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e Président de la République, Chef de l’Etat,
SE Mohamed Bazoum a reçu le 9 Avril dernier à son
cabinet, l’ambassadeur de Grande Bretagne au Niger,
SE Mme Catherine Inglehearn et l’ambassadeur de l’Union
Européenne au Niger, SE Denisa-Elena Ionete.
A l’issue de la Première audience, l’ambassadeur de
Grande Bretagne au Niger a confié qu’elle est allée
transmettre au Président Bazoum un message de
félicitation de la part de la reine Elizabeth II et du Premier
ministre Boris Johnson. «Nous sommes très contente
surtout que je suis le premier ambassadeur britannique
résident ici au Niger et c’est une nouvelle ère pour le
Royaume Uni et le Niger dans leurs rapports bilatéraux»,
a-t-elle déclaré. Mme Catherine Inglehearn a ajouté que le
Premier ministre Boris Johnson a aussi souligné, dans son
message, l’importance et l’intérêt pour nous de nous
focaliser sur l’éducation des filles et l’autonomisation des
femmes. «Et toutes ces préoccupations ont un grand intérêt
que le Président Mohamed Bazoum a souligné lors de son
investiture», a-t-elle relevé.
«Le premier ministre Boris Johnson a également invité le
Président de la République du Niger à participer à la COP
26, le grand sommet pour le changement climatique que le
Royaume Uni abritera en Ecosse au mois de novembre
2021», a annoncé SE Mme Catherine Inglehearn. Aussi, la
diplomate britannique a déclaré avoir échangé avec le
Président de la République sur d’autres sujets d’intérêt
commun entre les deux pays, notamment le secteur
commercial, l’assistance humanitaire, la migration et le
développement du Niger. «Nous sommes très contente de
réaffirmer les rapports entre le Royaume Uni et le Niger», a
dit la diplomate Britannique.

Le Chef de l’Etat avec l’ambassadeur de la Grande Bretagne et ...

l

Le Chef de l’Etat reçoit
les ambassadeurs
de Grande Bretagne et
de l’Union Européenne
au Niger
L
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l A la Présidence de la République

... l’ambassadeur, Cheffe de délégation de l’UE au Niger

Pour sa part, l’ambassadeur, Chef de la Délégation de l’Union
Européenne au Niger, SE Dr Denisa-Elena Ionete, a indiqué qu’elle
est venue pour exprimer les félicitations et les vœux de succès au
Président de la République, SE. Mohamed Bazoum et aussi pour
les nouvelles institutions qui s’installent après le triple processus
électoral.
L’ambassadeur de l’Union Européenne au Niger a aussi affirmé
avoir échangé avec le Président Bazoum sur quelques dossiers
d’actualité notamment la préparation du Sommet Union
Européenne - Union africaine cette année ; le lancement des
consultations sur le processus de programmation financière de la
coopération couvrant l’intervalle 2021- 2027 dans le cadre des
initiatives conjointes et programmation bilatérale avec les
institutions Européennes. «Nous avons également mentionné la
coopération dans le domaine de la sécurité et la stabilisation
notamment le suivi du Sommet de N’Djamena et d’autres questions
d’actualité», a confié SE Dr Denisa-Elena Ionete.
l

Yacine Hassane
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l Assemblée Nationale
Eric P. Whitaker a ensuite
ajouté que son pays et le
Niger entretiennent de
bonnes relations diplomatiques surtout dans le secteur de développement et
de la défense. «Au cours
de nos échanges, nous
avons fait l’état des relations bilatérales sur des
projets de grande importance. En même temps,
c’est un moment de retrouvailles entre l’Ambassade des Etats-Unis et les
différentes Commissions
de l’Assemblée Nationale», a expliqué le diplo-

l

L

e Président de l’Assemblée Nationale,
SE Seini Oumarou a
accordé le 9 avril 2021
une audience à une délégation de l’Ambassade
des Etats-Unis d’Amérique au Niger, conduite
par l'Ambassadeur SE
Eric P. Whitaker. A la sortie d’audience, le diplomate américain a déclaré
qu’ils sont allés rendre
une visite de courtoisie et
féliciter le président de
l'Assemblée
Nationale
pour son élection à la tête
du parlement nigérien.

Idrissa Hamadou / ONEP

Le président de l’institution reçoit l’ambassadeur des Etats-Unis au Niger

M. Seïni Oumarou (à droite) et Eric P. Whitaker

mate américain. SE Eric
P. Whitaker a en outre af-

président de l’Assemblée
Nationale et de celle qu’il
a eue la semaine dernière
avec le nouveau Président de la République du
Niger. L’ambassadeur des
Etats-Unis au Niger a
enfin apprécié l’acte du
nouveau Premier ministre
qui, juste après sa prestation de serment devant
l’Assemblée Nationale, a
mis en place son équipe
gouvernementale.
l Seini Seydou Zakaria

firmé être très satisfait de
cette rencontre avec le

l Mise en œuvre des sous projets de gestion des ressources naturelles et
d’intensification agricole dans la région de Maradi

20.000 hectares de terres dégradées seront récupérés dans la région

l

D

ans son discours, M.
Soumana Karimou a
rappelé que le gouvernement du Niger a négocié et obtenu auprès du
gouvernement des EtatsUnis d’Amérique par l’intermédiaire de Millenium
Challenge Corporation, un
financement à hauteur de
250 milliards de FCFA pour
la mise en œuvre du programme COMPACT dont
MCA-Niger est l’entité chargée d’exécution. Au-delà de
son caractère solennel, la
cérémonie vise, selon le SG
du gouvernorat, le lancement officiel en région des
sous-projets de la gestion
des ressources naturelles et
d’accompagnement agricole
pour le bien-être des populations de la région de Maradi.
Le Directeur Général du
MCA-Niger, M. Mamane
Annou a souligné que ces
activités concernent les
quatre régions d’intervention
du COMPACT. Elles sont indispensables pour les producteurs ruraux et devront
avoir une résonnance et un
ancrage local. Il est prévu
pour l’ensemble des ré-

Seyni Moussa / ONEP

Le Secrétaire général du gouvernorat de Maradi, M.
Soumana Karimou a procédé, le mardi 6 avril dernier, au
lancement officiel de la mise en œuvre du programme
COMPACT de Millennium Challenge Account-Niger pour le
compte de la région de Maradi. Les activités toucheront les
communes de Chadakori, de Dan-Goulbi, de Guidan
Roumdji et de Sabon Machi où il est prévu la récupération
de plus de 20.000 ha de terres dégradées agricoles et
pastorales, la petite irrigation, la régénération naturelle
assistée (RNA) et l’appui à l’intensification agricole.
gions, la récupération de
70.000 ha de terres dégradés pour des besoins agricoles et de l’élevage. Aussi,
420 périmètres irrigués, 280
champs écoles paysans seront installés et 9.500 kits de
petits ruminants seront distribués. «L’objectif final est
de contribuer au processus
de gestion rationnelle et durable des ressources naturelles, capable de créer les
conditions d’un développement socio-économique garantissant
la
sécurité
alimentaire des populations
et des animaux» a-t-il dit.
Pour M. Mamane Annou,
tous ces efforts doivent
contribuer à améliorer la résilience face aux changements climatiques. A ce titre,
devait-il souligner, la MCANiger a conduit un processus de recherche des
prestataires qualifiés qui a
permis de sélectionner des
ONG locales qui seront
chargées de la mise en
œuvre de ces sous-projets
repartis en 12 lots.
Le Directeur du projet des
Communautés résilientes
aux climats, M. Dala Maïguizo, a soutenu que les

La table de séance à l’ouverture des travaux
projets de gestion des resplaisir que nos équipes ne
meilleures prestations en
sources naturelles contriménageront aucun effort
termes de qualité et d’atbueront significativement à
pour travailler de façon colteinte des résultats escompl’amélioration de la vie des
laborative et fructueuse
tés», a-t-il rassuré.
populations en augmentant
avec les ONG responsables
leurs revenus tout en interde ces mandats et les serTiémogo Amadou
venant sur leurs milieux de
vices techniques décentraliANP-ONEP Maradi
vie. «C’est donc avec un
sés afin de fournir les

lCommuniqué du Secrétariat Général du Gouvernement

Le Chef de l’Etat signe un décret portant
nomination du Directeur de Cabinet
Adjoint du Président de la République
Son Excellence, Monsieur Mohamed Bazoum, Président de la
République, Chef de l’Etat, a signé, le vendredi 09 avril 2021,
un décret portant nomination du Directeur de Cabinet Adjoint
du Président de la République.
Aux termes de ce décret, Monsieur Djibo Takoubakoye Daouda
est nommé Directeur de Cabinet Adjoint du Président de la
République.

Lundi 12 Avril 2021
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l A la Primature
du gouvernement, il y a
quelques jours. Cette loi
sur le quota a été pourtant
révisée pour porter de
25% à 30% le pourcentage des postes de nomination et de 15% à 25%
pour les postes électifs.
«Nous avons constaté que
cela n’a pas été respecté
en ce qui concerne la formation du gouvernement.
Nous avons par ailleurs
profité de cette rencontre
pour féliciter le Premier ministre pour sa nomination
à la tête du gouvernement», a conclu Mme
Kako Fatima.

l

L

e Premier ministre,
Chef du gouvernement M. Ouhoumoudou Mahamadou s’est
entretenu vendredi dernier, avec une délégation
de la Coordination des
ONG et Associations Féminines
Nigériennes
(CONGAFEN) conduite
par sa présidente Mme
Kako Fatima. A leur sortie
d’audience, la présidente
de la CONGAFEN a déclaré qu’elles sont allées
voir le Chef du gouvernement par rapport au non
respect de la loi sur le
quota suite à la formation

Photo ANP

Le Chef du gouvernement reçoit une la délégation de la CONGAFEN

Le Premier ministre (3ème à partir de la droite) lors de l’audience

l Communiqué conjoint CNDH-MoNDe Kourcia

Les deux structures interpellent le Chef du gouvernement sur
le respect de la loi sur le quota
«Dans le cadre du cycle électoral, la Commission
Nationale des Droits Humains et le Mouvement Nigérien
pour la Démocratie (MoNDe Kourcia) ont mené un certain
nombre d'activités de plaidoyer en faveur du respect du
quota de 25% dans les postes électifs et 30% dans les
postes nominatifs conformément à loi N 20 19- 69 du 24
décembre 2019, instituant le système de quota dans les
fonctions électives, au Gouvernement et dans
l’Administration de l’État.

C

es activités ont
conduit les deux
structures à rencontrer les leaders politiques de tous bords pour
les sensibiliser sur la prise
en compte de la participation politique effective des
femmes, des jeunes et

des personnes handicapées. Des engagements
fermés ont été pris par ces
leaders pour le respect du
quota à tous les niveaux
de responsabilité politique.
La CNDH et le MoNDe
Kourcia se félicitent des

résultats législatifs qui ont
permis une représentation
hautement appréciable
des femmes au niveau de
la représentation nationale
: sur 166 députés on
compte 49 femmes, soit
29,5%. Cependant au niveau de la liste des membres du gouvernement sur
34, on ne compte que 5
femmes, soit 14,7% au
lieu des 30% pour les
postes nominatifs prévus
par la loi du 24 décembre
2019. Cela est à déplorer
car il traduit le non-respect
de la loi nonobstant les
engagements souscrits

par les leaders politiques.
La CNDH et le MoNDe
kourcia interpellent le
Chef du gouvernement et
les partis politiques de la
majorité pour le respect
scrupuleux de cette disposition de la loi sur le quota.
Dès lors, sans relâche,
elles continueront le plaidoyer à tous les niveaux
pour corriger ce manquement qui a pour conséquence immédiate la non
jouissance de leurs droits
par les femmes.
Dans cette perspective, la
CNDH et le MoNDe kour-

cia sollicitent la participation de toutes les parties
prenantes, partis politiques et Associations des
droits humains actives
dans la promotion et la
protection des droits des
femmes pour l'atteinte de
ces nobles objectifs.
Nous misons sur les Futures nominations pour le
respect des dispositions
législatives.
Que Dieu bénisse le Niger
et son peuple, amine.
Fait à Niamey le
10/04/2021»

l Conseil Economique, Social et Culturel (CESOC)

l

Le président par intérim
du
Conseil
Economique, Social et Culturel, M. Soumaila Bagna,
a eu une rencontre, le
jeudi 8 avril dernier,
avec l’ambassadeur de
la Grande Bretagne à
Niamey, Mme Catherine
Inglehearn.
Les
échanges entre les
deux personnalités ont
porté sur plusieurs sujets ayant trait à la démographie,
à
la
croissance économique
et au changement cli-

Issa Moussa / ONEP

Le président par intérim reçoit l’Ambassadeur de la
Grande Bretagne

Le président du CESOC p.i. et l’ambassadeur
matique. Ainsi, à sa sortie d’audience, l’ambassadeur de la Grande
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Bretagne a indiqué
qu’elle est allée rencontrer le Président par in-

térim du CESOC et ses
collaborateurs
afin
d’échanger sur «les
priorités» qui ont été
identifiées par le nouveau Président de la
République du Niger,
SE. Mohamed Bazoum,
lors de son discours
d’investiture. A cela
s’ajoutent, a poursuivi la
diplomate britannique,
des échanges sur les
questions de la démographie, de l’enseignement
et
de
l’autonomisation

d e s filles, ainsi que sur
la croissance économique. Et cela, afin de
voir comment soutenir
une meilleure croissance économique. «Et
enfin, nous avons aussi
échangé sur le changement climatique et la
préparation du Niger
pour le Cop 26 que le
Royaume Uni abritera
en Ecosse au mois de
Novembre»,
a–t-elle
conclu.
l Rahila Tagou
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CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ORDINAIRE
Madame, Monsieur,
Vous êtes convié à la réunion de
l'Assemblée Générale Ordinaire de la CRRHUEMOA qui aura lieu à Lomé, le 30 avril 2021
à 11hOO, à l'effet de délibérer sur l'ordre du
jour suivant :

les comptes annuels de l'exercice clos le 31
décembre 2020 ;

A. Dossiers pour décision

1.5. Lecture du Rapport Spécial des
Commissaires aux Comptes sur les
rémunérations exceptionnelles allouées aux
membres du Conseil d'Administration ;

A.1. Approbation des comptes 2020, quitus aux
Administrateurs et décharge aux Commissaires
aux Comptes :
1.1. Lecture du Rapport de gestion du Conseil
d'Administration à l'Assemblée au titre de
l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;
1.2. Rapport du Président du Conseil
d'Administration à l'Assemblée Générale
Ordinaire relatif à la gouvernance et aux
procédures de contrôle interne et de gestion
des risques ;
1.3. Lecture du Rapport Général des
Commissaires aux Comptes sur

1.4. Lecture du Rapport Spécial des
Commissaires aux Comptes sur les
conventions réglementées ;

1.6. Présentation du Relevé des meilleures
rémunérations par les Commissaires aux
Comptes ;
1.7. Approbation des comptes de l'exercice clos
le 31 décembre 2020, quitus aux
Administrateurs et décharge aux Commissaires
aux Comptes ;
1.8. Affectation du résultat de l'exercice clos le
31 décembre 2020.
A.2. Autorisation de l'Assemblée pour le

programme d'émission
obligataire 2021 d'un montant maximal de 80
Milliards FCFA ;
A.3. Ratification
de la désignation du
quatrième Administrateur Indépendant du
Conseil d'Administration de la CRRH-UEMOA
par l'Assemblée Générale ;
A.4. Proposition d'indemnités annuelles et de
prise en charge des Administrateurs.
B. Pouvoirs
Tout
actionnaire
peut
participer
personnellement à l'Assemblée ou s'y faire
représenter par le mandataire de son choix
muni des pouvoirs ci-joints.
Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur,
l'expression de nos salutations distinguées et
bien cordiales.
Younoussi TOURE
Président du Conseil d'Administration
Lundi 12 Avril 2021
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l Lutte contre la pandémie de la Covid 19

Réception d’un appui en matériel médical don de l’OOAS au Niger

Lors de la réception de cet
appui, le Secrétaire général
du Ministère de la Santé publique s’est réjoui d’avoir réceptionné ce don qui
s’inscrit dans le cadre de la
lutte contre la COVID-19. Il
a, à cet effet, noté que le
don est composé de matériel de prévention et de lutte
contre la COVID-19, de matériel de réanimation et de

l

L

’organisation Ouest
Africaine de la Santé
continue d’œuvrer aux
côtés des pays membres
de la CEDEAO afin de lutter
efficacement contre la
COVID-19. Pour ce qui
concerne le Niger, le matériel a été acheminé à Niamey le 9 avril dernier par un
avion-cargo de l’Armée de
l’Air nigériane.

Kader Amadou/ONEP

L’Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS) a
mis à la disposition du Niger une importante quantité
de matériel médical entrant dans le cadre de la lutte
contre la COVID-19. C’est le Secrétaire général du Ministère de la Santé publique, Dr Ranaou Abaché qui
a reçu des mains du représentant du directeur général de l’OOAS, Dr Sodjro Catraye le don en présence
des cadres du Ministère de la Santé Publique et ceux
de l’OOAS.

Le SG receptionnant le lot du matériel

prise en charge des malades de la COVID-19. En
outre, Dr Ranaou Abaché a
rappelé que depuis l’avènement de la pandémie, c’est
la troisième fois que l’OOAS
met à la disposition des

autorités du Niger d’important matériel afin d’y faire
face. D’après lui, l’action
que l’OOAS vient de faire
au profit de l’ensemble de
ses pays membres va aider
les populations. Il a enfin

rassuré que le matériel sera
destiné aux principaux bénéficiaires.
Auparavant, le représentant
du directeur général de
l’OOAS, Dr Sodjro Catraye
a réaffirmé l’engagement de
l’institution de continuer à
soutenir les pays de la CEDEAO. Il a par ailleurs remercié les partenaires
ayant contribué à l’acquisition de ce matériel à savoir
la GIZ, l’Union Européenne,
la Commission de la CEDEAO ainsi que le Nigéria
pour avoir mis à la disposition de l’OOAS l’avioncargo pour l’acheminement
du matériel.
l Laouali Souleymane

l Cérémonie de remise des certificats de participation aux stages cliniques

C

es stages cliniques
initiés au bénéfice
des prestataires de
santé des hôpitaux régionaux, des centres de santé
mère-enfant et des hôpitaux de district de Dosso et
Tahoua, a été financé par
le Gouvernement américain à travers le PMI, en
vue d'appuyer le gouvernement nigérien dans ses efforts de lutte contre le
Paludisme.
Lors de la cérémonie de
remise des attestations
aux stagiaires, le Secrétaire général Adjoint du Ministère de la Santé
publique a remercié le gouvernement et le peuple
américain pour tous les appuis apportés au gouvernement et au peuple
nigérien, notamment dans
le domaine de la santé.
«Avec la présente initiative
des stages cliniques, PMI
crée sans nul doute un
cadre de renforcement de
capacités du système de

santé et de l'amélioration
de la prise en charge des
complications du paludisme grave responsable
de la plupart des décès
chez les enfants de moins
de cinq (5) ans pourtant
évitables», a souligné M.
Bawan-Allah Goubekoy.
Cette initiative renforce
déjà les efforts du gouvernement en la matière avec
la réduction de la morbidité
et la mortalité liée à cette
pathologie. «En effet, de
2017 à 2019, on a constaté
une baisse des taux d’incidence passant de 155 à
144% dans la population
générale, de 465 à 296%
chez les enfants de moins
de cinq (5) ans, alors que
le taux de létalité est passé
de 2,42% à 1,92% entre
2018 et 2019, témoignant
ainsi une meilleure qualité
de la prise en charge hospitalière des cas de paludisme grave», a noté le
SGA du Ministère de la
Santé
publique.
Ces
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actions contribueront forcement à l’amélioration de
la qualité de cette prise en
charge du paludisme grave
et à atteindre l’objectif pour
un Niger «Zéro palu» à
l’horizon 2030.
Pour sa part, Mme Christina Chappell, Directrice
Bureau Santé de l'USAID,
a réitéré l’engagement du
gouvernement américain à
travers l'Initiative du Président américain contre le
paludisme (PMI) à s’associer avec le gouvernement
du Niger pour lutter efficacement contre cette maladie. Elle a indiqué que
cette formation clinique
destinée aux prestataires
de santé vise à améliorer
la qualité et l'accès au traitement du paludisme ainsi
que la prévention de cette
maladie pendant la grossesse. «Cette formation
permettra d'améliorer la
qualité de la prise en
charge des cas de paludisme grave et contribuera
ainsi à réduire la létalité du
paludisme dans les structures de santé, ainsi qu'à
renforcer les capacités du
personnel de santé au
Niger. (…) La prévention et
le contrôle du paludisme
sont un objectif majeur de
la
politique
d'aide

l

Le Secrétaire Général Adjoint du Ministère de la
Santé Publique, M. Bawan-Allah Goubekoy, a
présidé le 9 avril 2021, dans la salle de réunions de
l'Hôpital National de Niamey, la cérémonie de
remise des certificats de participation aux stages
cliniques des Quinze (15) agents de santé des
centres hospitaliers des régions de Dosso et
Tahoua.

Aboubacar Abzo/ONEP

Quinze agents de santé des centres hospitaliers des régions de
Dosso et Tahoua reçoivent leurs parchemins

Remise de certificat

étrangère des États-Unis.
Le contrôle des maladies
fait partie de notre stratégie de sécurité nationale et
de notre stratégie pour
l'Afrique car, une population en bonne santé est essentielle à la croissance
économique et au développement », a-t-elle déclaré.
Mme Christina Chappell a
rappelé que depuis 2018,
le Niger bénéficie d'un financement annuel de 18
millions de dollars américains à travers PMI. «Cet
appui multiforme contribuera de manière significative à atteindre l'objectif
principal que le PNLP s'est
fixé dans son Plan stratégique national 2017-2021
avec extension jusqu'en
2023 celui de contribuer à
la réduction de 40% de la
morbidité et de la mortalité

dues au paludisme d'ici
2023», a dit Mme Christina
Chappell.
La Coordinatrice du Programme national de lutte
contre le paludisme a
quant à elle félicité les récipiendaires et remercié le
partenaire pour avoir financé cette formation. Dr
Djermakoye Hadiza Jakou
a exprimé sa reconnaissance pour les résultats
obtenus, mais aussi et surtout la qualité des différentes formations au
bénéfice des récipiendaires. Elle les a exhortés
à partager les connaissances acquises avec
leurs collègues conformément aux engagements
pris.
l Ali Maman
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REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DE L’EQUIPEMENT
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION GENERALE DES GRANDS TRAVAUX
Projet d’Amélioration de la Connectivité
dans le Nord – Est du Niger

AVIS À MANIFESTATIONS D’INTÉRÊT
AMI N° 002/ME/SG/DGGT/DMP-DSP/UCP/PMRC/2021

pour le recrutement d’un consultant independant pour la réalisation de l’étude sur la cartographie des prestataires de services en Violences Basées sur le Genre (VBG), Exploitation
et Abus Sexuel-Harcèlement Sexuel (EAS/HS) dans la zone d’intervention du Projet d’Amélioration de la Connectivité dans le Nord-Est du Niger (PACNEN).
1. Le Gouvernement de la République du Niger a demandé un
financement de la Banque mondiale pour financer le Projet
d’Amélioration de la Connectivité dans le Nord – Est du Niger
(PACNEN) et a l’intention d’utiliser une partie du montant du
financement pour effectuer les paiements au titre du contrat
suivant : réalisation de l’étude sur la cartographie des prestataires
de services en Violences Basées sur le Genre (VBG),
Exploitation et Abus Sexuel-Harcèlement Sexuel (EAS/HS) dans
la zone d’intervention du Projet d’Amélioration de la Connectivité
dans le Nord-Est du Niger (PACNEN).
2. Les services du Consultant (« Services ») comprennent : lire
plus bas les Termes de référence.
3. L’Unité de Coordination du Projet de Mobilité et Rurale et de
Connectivité (PMRC) invite les consultants admissibles à
manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les
Consultants intéressées doivent fournir les informations
démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et une
expérience pertinente pour l’exécution des Services. Les critères
pour l’établissement de la liste restreinte sont :
les qualifications du Consultant (Avoir un niveau de
formation (Bac + 5 minimum) dans le domaine des sciences
sociales comme (la Sociologie, la Psychologie, l’Anthropologie,)
et de la planification,)
l’expérience du consultant ((i) avoir au moins 5 ans
d’expérience dans la réalisation des études sociales pour les
programmes et projets de développement, (ii) avoir réalisé au
moins deux (02) missions similaires réalisées avec satisfaction,
(iii) disposer d’une bonne connaissance sur les questions de
prévention des risques et de prise en charge des survivantes aux
VBG/EAS/HS fortement recommandée, (iv) être rompu dans la
réalisation des enquêtes socio-économiques ou sociodémographiques).
4. Il est porté à l’attention des consultants que les dispositions
des paragraphe 3.16 et 3.17 du Règlement de Passation des
Marchés de la Banque mondiale pour les Emprunteurs sollicitant
le Financement de Projets d’Investissement de Juillet 2016,
révisé en Novembre 2017 et en Août 2018, relatives aux règles
de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont
applicables.
5. Un Consultant sera sélectionnée selon la méthode de sélection
du Consultant Individuel, telle que décrite dans le Règlement de
Passation des Marchés de la Banque mondiale pour les
Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets
d’Investissement de Juillet 2016, révisé en Novembre 2017 et en
Août 2018.
7. Les Consultants intéressées peuvent obtenir des informations
supplémentaires auprès de l’Unité de Coordination du PMRC
sise dans l’enceinte du Ministère de l’Equipement au rond-point
de l’Hôpital National de Niamey, Annexe abritant le Cabinet du
Ministre de la Communication, Tél. : (+227) 20 73 54 38 aux
heures suivantes : du lundi au jeudi de 8 h 00 à 17 h 00, et les
vendredis de 8 h 00 à 12 h 00 (Heure locale = GMT + 1).
8. Les manifestations d’intérêt écrites doivent être déposées en
quatre (04) exemplaires (1 original + 3 copies), en personne à
l’adresse ci-dessus, ou expédiées par courrier électronique aux
l’adresses suivantes : pdilpapst@yahoo.fr
et
salifouabdou1@gmail.com , au plus tard le 30 avril 2021 à 12
heures 00 minutes (Heure locale). Les manifestations d’intérêt
envoyés électroniquement doivent être en fichier non modifiable
(pdf) ou équivalent.
9. En cas de non-confirmation dans un délai de 24 heures
ouvrables après leur envoi, de la réception des dossiers transmis
électroniquement, le Consultant doit faire un rappel d’envoi de la
confirmation de la réception de son dossier aux adresses
électroniques mentionnées ci-dessus. Les Consultants et l’Unité
de Coordination du PMRC doivent vérifier dans les dossiers de
Boîte de réception et de SPAM la réception des dossiers de
manifestation d’intérêt électroniques et de toute autre
communication relative à la manifestation d’intérêt.

Termes de Référence
Recrutement d’un consultant independant pour la réalisation
de l’étude sur la cartographie des prestataires de services
en Violences Basées sur le Genre (VBG), Exploitation et
Abus Sexuel-Harcèlement Sexuel (EAS/HS) dans la zone
d’intervention du Projet d’Amélioration de la Connectivité
dans le Nord-Est du Niger (PACNEN)

CONTEXTE ET JUSTIFICATION
Trente-cinq pour cent des femmes dans le monde ont été
survivantes de violence physique et/ou sexuelle causées par
leurs partenaires intimes ou d’autres acteurs (OMS 2013). La
Banque mondiale reconnait que la lutte contre les violences
basées sur le genre (VBG), partout au monde, est essentielle
pour combler les écarts entre les hommes et les femmes,
produire un impact durable sur la pauvreté et favoriser la
réalisation d’une croissance économique durable qui profite à
tous.
Toutefois, la récente Note de Bonnes Pratiques pour Lutter
Contre les Violences Sexistes dans le Cadre du Financement des
Projets d’Investissement Comportant de Grands Travaux de
Génie Civil (Note de Bonnes Pratiques VBG) reconnait que des
opérations comportant des grands travaux de génie civil peuvent
aggraver le risque de VBG, notamment les risques d’exploitation
et d’abus sexuels (EAS), ainsi que de harcèlement sexuel (HS).
Ces risques peuvent être exercés de différentes manières par un
éventail d’auteurs liés à la mise en œuvre des opérations tant
dans la sphère publique que privée de plusieurs manières, par
exemple, à travers l’afflux important de travailleurs augmentant
le risque de rapports sexuels transactionnels, le changement
dans la dynamique de pouvoir au foyer, la redistribution des
terres où les femmes sont typiquement exclues des titres
fonciers, ou le manque de voies sécurisées facilitant l’accès au
travail pour les femmes.
La Note de Bonnes Pratiques VBG a été préparée pour aider les
équipes de projet à définir une approche permettant de
déterminer les risques de VBG, en particulier d’EAS ainsi que de
HS, que peuvent présenter des opérations de financement de
projets d’investissement (FPI) comportant des marchés de
grands travaux de génie civil, et de conseiller en conséquence
les emprunteurs sur la meilleure façon de gérer ces risques. La
Note s’appuie sur l’expérience de la Banque mondiale et sur les
bonnes pratiques en usage dans ce secteur au niveau
international, y compris celles d’autres partenaires de
développement.
Les nouvelles normes environnementales et sociales de la
Banque mondiale (NES)3 contiennent des exigences spécifiques
relatives à l’identification et à l’évaluation des risques et impacts
environnementaux et sociaux associés aux projets financés par
la Banque mondiale. Cette Note de Bonnes Pratiques renseigne
les équipes de projet sur les bonnes pratiques permettant de
gérer les risques et effets des VBG dans le contexte du Cadre
environnemental et social, notamment les NES ci-après, ainsi
que les mesures de sauvegarde antérieures au Cadre :
• NES no 1 : Évaluation et gestion des risques et effets
environnementaux et sociaux ;
• NES no 2 : Emploi et conditions de travail ;
• NES no 4 : Santé et sécurité des populations ;
• NES no 10 : Mobilisation des parties prenantes et information ;
1. CONTEXTE DU PROJET
A l’instar de ses autres voisins d’Afrique, les défis d’amorcer un
développement durable au Niger restent confrontés à plusieurs
aspects majeurs : l’accès à l’eau potable, à la santé, à
l’éducation, aux infrastructures diverses (transport, énergie,
agriculture, etc.) tant en termes de quantité qu’en qualité, et
d’accès aux services économiques (Banque, Marchés, etc.).
Avec une population majoritairement rurale (+82%) vivant dans
la frange sud et centre du pays principalement de l’agriculture et
l’élevage, le pays est exposé du fait de sa position sahélosaharienne à l’aridité du climat, accentuée par les effets des
changements climatiques. Malgré les efforts entrepris pour le
financement et l’amélioration de la politique agricole et des
infrastructures de communication, le caractère rudimentaire du
système de production et la recrudescence des chocs
climatiques sapent la performance de ces secteurs vitaux au
développement socioéconomique et politique du Niger.
Dans ses efforts de lutte contre la pauvreté, d’amélioration du
capital humain et des conditions de vie des populations, surtout
du monde rural, le Gouvernement du Niger s’est doté d’une
politique nationale de développement économique et social, qui
s’est fixée comme but principal, le développement socioéconomique durable qui passe indélébilement par la construction
d’infrastructures routières durables. Pour davantage magnifier
cette volonté nationale, le Gouvernement a élaboré une Stratégie

Nationale des Transports (SNT), comme stratégique de son Plan
de Développement Économique et Social (PDES, 2017-2021)
endossé par ses partenaires techniques et financiers (PTF) et
lequel s’aligne sur les objectifs du Développement Durable qu’il
s’est fixé, à savoir, doter le Niger d’une «infrastructure de qualité,
fiable, durable et résiliente, y compris une infrastructure régionale
et transfrontière, pour favoriser le développement économique et
le bien-être de l’être humain, en privilégiant un accès universel,
financièrement abordable et équitable».
C’est dans l’optique de financer une partie de ce programme et
de s’appuyer sur la nouvelle approche de la Banque mondiale en
matière d’infrastructures de développement durables, de
contribuer à éliminer la pauvreté rurale au Niger que le
Gouvernement du Niger a sollicité et obtenu de la Banque
Mondiale ce financement à hauteur de $155 millions de USD
pour la mise en œuvre du Projet d’Amélioration de la Connectivité
dans le Nord-Est du Niger (PACNEN). La route Tanout-Tiguidit
longue de 225,721 km est une portion de la Route Nationale
RN°11-Nord qui fait partie du corridor transsaharien qui relie Alger
à Lagos en passant par le Niger en désenclavant deux chefslieux de région du pays (Zinder et Agadez, distants de 425,331
km). Elle est vitale non seulement pour les échanges
commerciaux entre les zones agricoles excédentaires du sud et
le nord du pays mais aussi pour les échanges entre l’Algérie et
le Nigeria.
La majorité des tronçons de la route a été construite en 1987 en
2 voies bitumées de 3 mètres revêtues en enduit superficiel
bicouche et deux accotements d’un mètre de part et d’autre en
monocouche pour une largeur totale de 8 mètres en plateforme.
Après 32 ans de service et n’ayant pas reçu d’entretien
périodique pour prolonger sa durée de vie, l’état de la route s’est
dégradé à un niveau hors d’entretien provoquant un cout
d’exploitation de véhicule, un temps de parcours et un risque de
sécurité routière élevés. Soucieux du désenclavement interne et
externe du pays, le gouvernement du Niger a commencé à
chercher des financements pour la réhabilitation des tronçons.
Le gouvernement a pu sécuriser le financement d’environ 200
km sur les 425,331 km reliant Agadez à Zinder à travers le Fonds
Européen de Développement (FED), à savoir : (i) le tronçon
Zinder – Soraz (40 km) ; (ii) le tronçon Soraz – Tanout (98 km) ;
(iii) le tronçon Agadez – Tiguidit (62 km), dont la réception
provisoire a été faite il y a quelques mois. Similairement, le
tronçon de Nigéria à Zinder (Niger) est en bon état, avec des
travaux récemment financés par le FED, et la route Agadez – Arlit
est en chantier de réhabilitation sous un financement PPP avec
AREVA. Le tronçon Arlit jusqu’à la frontière avec l’Algérie est
aussi en construction sur des fonds Arabes et de la BAD.
Ce support financier de la Banque mondiale vient ainsi compléter
l’intervention de l’Union Européenne sur les 200 km de route déjà
financés par le Fonds Européen de Développement (FED) dont
une partie est déjà réceptionnée (Agadez-Tiguidit, 62 km), et une
autre encore en réhabilitation (Zinder-Tanout, 138 km) en
financent le maillon manquant de la section nigérienne de la
transsaharienne qui est la réhabilitation du tronçon Tanout –
Tiguidit. C’est dire toute l’importance et la justification
socioéconomique, culturelle et politique du projet d’appui au
développement du Corridor Transsaharien Tanout-Tiguidit qui
cadre parfaitement avec les objectifs de la politique nationale de
développement économique et sociale du Niger.
L’objectif général de développement du projet est d’"améliorer la
connectivité et la sécurité routière aux opportunités sociales et
économiques entre Tanout-Tiguidit (225,721 Km), et faciliter le
commerce le long du corridor".
De manière spécifique, les objectifs du projet sont :
• Réduire les coûts d’exploitation et le temps de parcours et
augmenter l’accessibilité (acceptabilité/recevabilité/portabilité),
surtout pour les familles/populations pauvres ;
• Renforcer la sécurité du tronçon de manière à réduire le nombre
d’accidents, de tués et/ou de blessés graves chaque année ;
• Protéger et améliorer les moyens de subsistance des
populations le long du corridor ;
• Renforcer la présence de l’Etat tant en milieu rural/local qu’au
niveau des frontières ;
• Etc.
Pour atteindre ces objectifs, les activités à réaliser ont été
structurées en trois (3) composantes : (i) Reconstruction et
Sécurisation Routière du Corridor ; (ii) Appui aux Activités SocioÉconomiques le long du Corridor ; et ((iii)) la Gestion du projet.
Suite en page 8
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Diffa

l Lancement des épreuves écrites du concours de recrutement des

Gardes Nationaux, promotion 2021

DR
l

DR

A

vant de procéder
à l’ouverture de
l’enveloppe scellée à la cire contenant la
1ère épreuve, le Secrétaire général du Gouvernorat a tenu à prodiguer
des conseils aux candidats en ces termes : «En
ce jour solennel, je voudrais vous encourager,
au nom des autorités régionales. Vous avez déjà
franchi l’épreuve phy-

sique, aujourd’hui vous
allez composer à travers
l’épreuve écrite. Je vous
demande
de
vous
concentrer
fortement
pour traiter le sujet qui
vous sera soumis. Je sais
compter sur chacun de
vous pour bien traiter
l’épreuve et réussir votre
entrée dans la carrière
militaire. L’Etat a besoin
de vos prestations pour
renforcer les capacités
en ressources humaines

l

Le dimanche 11 avril 2021 s’est déroulée, au
complexe scolaire ALOUINE de Diffa, la cérémonie
de lancement des épreuves écrites du concours de
recrutement des Gardes Nationaux, promotion 2021
qui a concerné 291 candidats dont trois (3) filles. La
cérémonie a été présidée par le Secrétaire général du
Gouvernorat en présence du Colonel Mahamadou
Daye, responsable régional de la Garde Nationale du
Niger, du Commandant Abdou Halilou DRH/GNN, du
Lieutenant Idrissa Badjo, membres de la
Commission Nationale de Recrutement au Haut
Commandement de la GNN, du directeur régional de
la Police Nationale, du commandant régional de la
Gendarmerie Nationale, des officiers du Groupement
régional de la GNN.

Une vue des candidats
dans le secteur sécuri- Il a salué la parfaite orgataire. Recevez mes en- nisation avant de remercouragements et je vous cier
les
autorités
souhaite bonne chance.» régionales pour leur forte
Notons que le Chef de implication tout au long
mission de la Commission du processus. Aussi, le
Nationale de Recrutement Commandant Abdou Hades Gardes Nationaux, lilou a hautement apprépromotion 2021, le Com- cié le respect strict des
mandant Abdou Halilou mesures barrières contre
s’est réjoui des disposi- la COVID 19 par les cantions conséquentes prises didats et les encadreurs.
pour l’organisation dudit
concours.
Mato Adamou,
ONEP Diffa

Le SG du gouvernorat entouré des responsable de la GNN

l Tenue de la 1ère session ordinaire du comité de pilotage du PROLAC

A

l’ouverture des travaux, le maire de
la commune urbaine de Diffa, M. Malam
Brah Mamadou s’est réjoui du choix de son entité administrative pour
abriter les travaux. Il a
souligné que le PROLAC
a pour objectif de contribuer au redressement de
la région du Lac Tchad en
appuyant la coordination
régionale et le suivi des
crises, la connectivité et
les moyens de subsistance agricole dans les
zones ciblées du Cameroun, du Tchad, du Niger
et du Nigéria.
Quant au Secrétaire exécutif de la SDS Niger,

Coordonnateur national
du PROLAC Niger, il a
noté que le PROLAC
Niger est financé par
l’IDA à hauteur de 33 Milliards de Francs CFA
Composé d’un don de 22
Milliards de FCFA et d’un
prêt de 11 Milliards de
FCFA. M. Laoualy Ada a
indiqué que le PROLAC
Niger intervient dans les
7 communes insuffisamment touchées par les
programmes
humanitaires et de développement de la région de Diffa
à savoir Diffa, Chétimari,
Mainé-Soroa, Goudoumaria, Foulari, N’guelbeyli et N’Gourti plus la
commune de Tesker
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La session ordinaire du comité de pilotage du
Projet de Redressement et de Développement
de la région du Lac Tchad (PROLAC) Niger,
s’est tenue le jeudi 8
avril 2O21 dans
l’amphithéâtre du Lycée Technologique de
Diffa. La session a été présidée par Dr Mele
Djalo, conseillère en santé au cabinet du
Premier ministre.

La table de séance à l’ouverture de la session
dans la région de Zinder. ment nul pour les situaLe Secrétaire général du tions d’urgence.
Gouvernorat a, quant à
lui, salué la tenue de Procédant à l’ouverture
cette session qui enregis- des travaux, la conseiltre l’effectivité de tous les lère en santé au cabinet
acteurs
concernés. du Premier Ministre a
Aussi, M. Yahaya Godi a tenu à saluer la parfaite
souligné que le PROLAC organisation de la rens’articule autour de 5 contre dans le respect
composantes dont 3 de strict des mesures barcontenu complémentaire rières pour la prévention
et inter reliées, une com- de la Covid19. Dr Mele
posante pour la gestion Djalo a rappelé que le
du Projet et une 5ème PROLAC est un projet récomposante à finance- gional de la CLBT mis en

œuvre dans 4 pays membres dont les populations
vivent dans le bassin du
Lac Tchad touchées par
le conflit meurtrier provoqué par la nébuleuse
Boko Haram. Ainsi, a-telle poursuivi, des investissements
visant
spécifiquement à améliorer la résilience, la cohésion sociale et l’inclusion,
la connectivité, ainsi que
le commerce et le développement seront soutenus
en
vue
de
l’amélioration de l’accès
aux services sociaux de
base et aux opportunités
économiques surtout des
femmes et des jeunes
pour les communautés
dans 8 communes identifiées dans les régions de
Diffa (7 communes) et de
Zinder (1 commune).
Mato Adamou,
ONEP Diffa
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Cette dernière composante comprend la sous composante «
Prevention et de réponse aux risques de violences basées sur le
Genre (VBG) et d’exploitation des enfants (EDE) »
La mise en œuvre de ces activités structurées en composantes
se déroulera dans la zone d’intervention du Projet (PACNEN) qui
s’étend entre la région de Zinder et celle d’Agadez. Elle concerne
une soixantaine de localités/villages situés dans un rayon de 5
km de la route et situés dans la commune de Aderbissinat dans
le département de Tchirozérine (région d’Agadez) et dans les
communes de Tanout, Gangara, Tarka et Tenhia du département
de Tanout (région de Zinder).
2. CONTEXTE NATIONAL SUR LES VBG
Le Niger se classe 154ème sur 162 selon l'indice d'inégalité entre
les sexes (PNUD 2019), qui mesure trois aspects importants du
développement humain : la santé reproductive, l'autonomisation
et la situation économique. La violence basée sur le genre (VBG)
est très répandue et on estime que 43 pour cent des femmes
dans tout le pays ont subi des violences physiques à un moment
de leur vie, tandis que 28 pour cent ont été victimes de violences
sexuelles (HCR 2010).
Les conflits, la militarisation et l'insécurité dans certaines régions
du pays (dont celles couvrant la zone d’intervention du projet
(PACNEN) ont encore exacerbé les risques préexistants de VBG,
et ce de manières multiples : l’effondrement des filets de sécurité
sociale et des relations de protection, les défis croissants liés à
l'accès aux services vitaux laissant les survivants isolés et
incapables de chercher les soins appropriés, l’état de droit
affaibli, l'élargissement des niveaux et de la gravité de l'inégalité
entre les sexes et les différentes manifestations de la VBG, de la
Violence entre Partenaires Intimes (VPI) à l'exploitation sexuelle
des femmes et des filles.
En outre, l'UNICEF estime que le Niger a le taux de prévalence
du mariage des enfants le plus élevé au monde, avec 77% des
filles mariées avant l'âge de 18 ans (EDS 2012) et 28% avant
l'âge de 15 ans. Cette situation peut être exacerbée en situation
de grande insécurité, car les familles peuvent considérer le
mariage de leurs jeunes filles avec des hommes plus âgés
comme un moyen de les protéger et d'améliorer l'accès aux
ressources naturelles et financières. Les indicateurs de
substitution sur les normes sociales semblent légitimer, tolérer et
promouvoir la violence basée sur le genre, la violence conjugale
étant considérée comme justifiée par 59,6% des femmes (EDS
2012), contre une moyenne régionale de 45,7%. Au Niger, il n'y
a pas de lois sur la violence domestique ou des peines aggravées
pour les crimes contre les conjoints ou les membres de la famille.
Suite à l’évaluation sociale du projet, les facteurs suivants, qui
peuvent contribuer à créer ou exacerber les risques de VBG, y
compris l’EAS et l’HS, ont été identifiés. Il s’agit de l’afflux de main
d’œuvre des zones humanitaires difficiles à accéder dans les
régions de mise en œuvre des activités du projet proches des
voies de passage des femmes et des filles, etc.
L’évaluation sociale a déterminé que ces facteurs peuvent créer
pendant la mise en œuvre du projet le risque de rapports sexuels
transactionnels à cause d’un afflux de main d’œuvre, le risque
de violences sexuelles où les femmes et les filles doivent
traverser les chantiers de travaux, le risque souvent élevé de
violences entre partenaires intimes (ou violences au foyer) à
cause des transferts monétaires distribués aux femmes dans des
contextes où parfois les femmes ne touchent pas ne sont
habilitées à posséder de l’argent, etc.
Ainsi, à l’instar de tous les projets à risque faible, moyen,
substantiel et élevé relevant du cadre Environnemental et Social,
le (PACNEN) doit mener un ensemble d’activités visant à assurer
la prévention, l’atténuation et la réponse à l’exploitation et aux
abus sexuels (EAS) et au harcèlement sexuel (HS). L’une des
principales activités consiste à réaliser une cartographie des
fournisseurs de services EAS/HS dans sa zone d’intervention.
En effet, la cartographie des services EAS/HS est un outil qui
produit un inventaire en temps réel de l’emplacement
géographique et des types de soutien disponibles pour les
survivants(e)s de VBG/EAS/HS. Elle fournit un système de
référence spatiale, qui identifie les prestataires de services
spécialisés dans la santé, sur le plan psychosocial et juridique à
proximité du site du projet et à l’échelle nationale (facilement
accessible dans pas plus de 4 heures de route à l’aide de
moyens de transport). La cartographie sert aussi au contrôle de
la qualité en analysant la qualité des services. Il s’agit également
de cartographier le parcours que les survivant(e)s devraient
entamer pour pouvoir accéder aux services de qualité dont ils ont
besoin, afin d’assurer leur prise en charge adéquate et leur
autonomisation en toute sécurité.
Enfin, la cartographie permet aux survivant(e)s d’accéder à des
services de qualité qui peuvent les aider dans leur cheminement
vers la guérison, après avoir été victimes de violence. Sans être
une fin en soi, la cartographie ne représente une valeur ajoutée
que lorsqu’elle est utilisée pour aider les survivant (e)s à faire des
choix éclairés.
C’est pour toutes ces raisons que dans le cadre du (PACNEN),

ANNONCES
la Banque mondiale exige de l’Emprunteur qu’est le
Gouvernement de la République du Niger de :
• Mette en place un système de gestion des plaintes (SGP) afin
de recevoir les griefs sur des cas d’EAS/HS des parties affectées
par le projet et en lien avec le projet. Ce système de gestion des
plaintes doit établir un dispositif de référencement afin que les
survivant(e)s aient la possibilité d’avoir accès à des services de
soutien de qualité (au minimum sur le plan de la santé,
psychosocial et juridique). Ce qui exige la réalisation d’une
cartographie préalable de ces services.
• Sensibiliser les travailleurs et les communautés sur l’EAS/HS.
Ces sensibilisations ne devraient pas avoir lieu avant que la
cartographie ne soit terminée, et que le circuit de référencement
ne soit clairement défini. La sensibilisation contribue fortement
au signalement des cas d’EAS/HS et il est essentiel que les
projets aient les informations nécessaires pour être capables
d’aider les survivant(e)s à accéder à des services de qualité.
Les présents termes de référence (TDR) sont élaborés pour
servir au recrutement d’un Consultant Indépendant qui sera
chargé de réaliser la cartographie des prestataires de services
VBG y compris l’EAS et le HS dans la zone d’intervention du
Projet d’Amélioration de la Connectivité dans le Nord-Est du
Niger (PACNEN).
3. OBJECTIFS
L’objectif général de cette étude est de réaliser la cartographie
des prestataires de services VBG en vue d’élaborer un protocole
d’intervention sécuritaire axé sur les survivants (e)s et s’assurer
que lorsqu’un incident VBG/EAS/HS est signalé dans le cadre du
PACNEN, les survivant(e)s peuvent être référé (e) s en temps
opportun vers des soins de qualité.
Les objectifs spécifiques de l’étude sont les suivants :
• Identifier les services de prise en charge holistique des survivant
(e) s de VBG/EAS/HS existants dans les communautés de mise
en œuvre du projet, y compris au moins les soins de santé, aide
juridique, soutient psychosocial, et si également disponible
moyens de subsistance et centre polyvalent .
• A l’aide de l’outil KOBOTOOLBOX, un outil de collecte de
données en ligne et hors ligne , recueillir les données soins de
santé, aide juridique, soutient psychosocial, moyens de
subsistance et centre polyvalent dans les différentes zones
d’exécution du projet.
• Evaluer la qualité et l’accessibilité des services de base avec
des standards minimums nationaux et internationaux afin de
pouvoir mettre en place un dispositif de référencement à utiliser
par le PACNEN dans les différentes localités de mise en œuvre,
• Développer un dispositif de référencement et/ou de prise en
charge des survivant(e)s pour chaque communauté à disséminer
auprès des communautés et des travailleurs du PACNEN
permettant la prise en charge et le référencement éthique et non
discriminatoire des survivant (e) s de VBG/EAS/HS dans les
zones de mise en œuvre du PACNEN,
• Assurer que le protocole ait à définir un paquet minimum des
services, y compris au moins les services psychosociaux,
médicaux et juridiques, qui se basera sur une cartographie
détaillée des services déjà existants dans la zone de mise en
œuvre du PACNEN, ainsi que sur une approche efficace,
efficiente et conforme aux bonnes pratiques pour combler les
éventuelles lacunes.
4. MANDAT ET TACHES DU CONSULTANT
Le Consultant en charge de l’étude pour la réalisation de la
cartographie des prestataires de services VBG/EAS/HS dans les
zones d’intervention du PACNEN, doit produire un rapport qui
prend en compte les études existantes (le consultant doit
s’inspirer largement de celle réalisée dans le cadre du PMRC),
en plus des données qui seront collectées et analysées dans le
cadre de la présente étude qui couvrira la route Zinder-Agadez
sur une longueur de 425 km dont le tronçon Tanout-Tiguidit à
réhabiliter sur une longueur de 226 km.
Les tâches spécifiques du Consultant se résument comme suit :
4.1. Identification des prestataires de services de
VBG/EAS/HS dans la zone d’intervention du PACNEN :
Recueillir les informations sur les cartographies de fournisseurs
de services VBG/EAS/HS existantes en utilisant le questionnaire
rédigé à cet effet et en utilisant l’application KOBOTOOLBOX.
Le consultant devra collecter les données existantes dans la zone
du PACNEN, pour la réalisation de la cartographie à condition
qu’elles datent de moins d’un an. Il est fortement recommandé
de mettre à jour l’information entre six mois et un an. Si les
données datent de plus d’un an, le consultant doit de nouveau
administrer l’ensemble des questions contenues dans l’outil de
collecte des données.
Rencontrer/Communiquer avec les principaux intervenants sur
le terrain, notamment :
• L’UNFPA/UNWOMEN pour voir si ces organisations disposent
de ressources pour la zone spécifique du projet,
• Le Ministère de la Femme et des Enfants pour être mis en

relation avec les organisations de lutte contre la VBG/EAS/HS
travaillant dans la région,
• Les autorités locales des départements régionaux pour
l’autonomisation des femmes et la protection des enfants,
• Le Ministère de la Santé et ses représentants régionaux,
• Les autres agences de développement dans le pays, des
agences humanitaires et des universités, etc.
4.2. Collecte des données auprès des responsables des
prestataires de services VBG identifiés
Elle se fera avec les prestataires qui auront préalablement
satisfait aux normes de base requises comme indiquer ci-haut.
Les données devraient être recueillies directement en personne,
afin d’apprécier l’adéquation entre l’infrastructure et la capacité.
Il est essentiel que l’entrevue soit menée avec la personne
appropriée. Il est recommandé d’interviewer la personne
responsable de l’infrastructure et/ou de l’organisation, ou la
personne-ressource en matière de VBG/EAS/HS au sein de la
structure ou de l’organisation. Quel que soit le membre du
personnel, il devrait être en mesure de fournir les renseignements
nécessaires sur la façon dont les cas de VBG/EAS/HS sont
traités.
La collecte des données doit impérativement se faire à partir de
l’outil KOBOTOOLBOX sur ODK (open data kit). Les données dé
géolocalisation permettront d’identifier précisément le lieu de
chaque structure identifiée. Ces données ne pouvant pas être
entrées manuellement, la saisie des données devra se faire en
temps réel (un accès à l’Internet n’est nécessaire durant la
collecte des données). Le questionnaire étant déjà rédigé, il
s’agira donc principalement d’effectuer la collecte des données
de manière éthique et efficace et d’en faire l’analyse par la suite.
A noter : Les survivant(es) de VBG ne devront en aucun cas
être associé(es) à cet exercice de collecte des données, le
but étant de recueillir des informations sur les services et
non sur les expériences des survivant(es) de VBG.
4.3. Analyse et utilisation des données collectées
Les outils de collecte des données sont conçus pour recueillir
l’information sur la qualité des services fournis. Il appartient au
consultant, d’analyser cette information et de décider si un
fournisseur de services est en mesure de fournir des services de
qualité et peut être inclus dans le système de référencement.
Toutefois, certains critères de base ont été élaborés pour aider
le consultant à faire des recommandations sur les prestataires
qui sont qualifiés et ceux qui ne le sont pas et comment faire pour
combler les lacunes identifiées pour faire en sorte que ces
derniers rentrent dans le circuit de référencement.
Il s’agit respectivement de :
Centres de santé :
• Existe-t-il une politique ou un protocole standard pour le
traitement des agressions sexuelles, y compris le viol?
• Toutes les données physiques sont-elles stockées en lieu sûr
et verrouillé ou dans des fichiers électroniques d’un ordinateur
protégées par un mot de passe ?
• Y a-t-il au moins un employé à temps plein qui a reçu une
formation sur la VBG/EAS/HS ?
• Les survivant(e)s ont-ils le droit de choisir leur traitement et le
circuit de référencement ?
• Votre établissement veille-t-il à ce que la prophylaxie postexposition (PPE) puisse être administrée dans les 72 heures
suivant une urgence ?
• Votre établissement veille-t-il à ce que la contraception
d’urgence soit offerte dans les 120 heures suivant le viol ?
• L’organisation a-t-elle le moyen de protéger la vie privée des
survivant (e)s lorsqu’il/elle bénéficie des services ?
Aide juridique :
• Toutes les données sont-elles stockées en lieu sûr et
verrouillées ou dans des fichiers électroniques sur un ordinateur
protégées par un mot de passe ?
• Disposez-vous de suffisamment d’espace ou de politiques pour
assurer le respect de la vie privée du/de la survivant(e) pendant
sa prise en charge ?
• Ce centre a-t-il du personnel qualifié qui a reçu une formation
sur la VBG ?
• Le/la survivant(e) a-t-il/elle le droit de choisir les services et les
systèmes de référencement ? (5.2) Remarque : Cela n’inclut pas
les notifications rendues obligatoires par l’État.
Services de soutien psychosocial :
• Toutes les données sont-elles stockées en lieu sûr et
verrouillées ou dans des fichiers électroniques sur un ordinateur
protégées par un mot de passe ?
• Les survivant(e)s ont-ils/elles le droit de choisir leur traitement
et ou de le refuser ?
• Disposez-vous de suffisamment d’espace ou des politiques
pour assurer le respect de la vie privée du/de la survivant(e)
pendant sa prise en charge ?
• Ce centre a-t-il du personnel qualifié qui a reçu une formation
sur la VBG ?
• Le/la survivant(e) a-t-il/elle le droit de choisir les services et les
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systèmes de référencement ?
Abris temporaires/foyers sécurisés :
• Toutes les données sont-elles stockées en lieu sûr et
verrouillées ou dans des fichiers électroniques sur un ordinateur
et protégées par un mot de passe ?
• Le/la survivant(e) a-t-il le droit de choisir les services et les
systèmes de référencement ?
• Les survivant(e)s sont-ils/elles autorisé(e)s à amener leur
famille avec elles ?
• Avez-vous du personnel qualifié qui a reçu une formation sur
la VBG et qui est présent chaque jour dans le foyer ?
Moyens de subsistance :
• Votre organisation n’appuie-t-elle spécifiquement que les
femmes et les filles survivantes ?
• Toutes les données sont-elles stockées dans en lieu sûr et
verrouillées ou les fichiers électroniques sont-ils tous protégés
dans un ordinateur par un mot de passe?
• Vos programmes tiennent-ils compte de la sécurité des femmes
et des filles dans l’environnement local lorsqu’ils recommandent
des activités de subsistance?
• Le programme a-t-il la capacité d’accepter de nouvelles femmes
qui cherchent du soutien ?
Centres intégrés :
• Existe-t-il une politique ou un protocole standard pour le
traitement des agressions sexuelles, y compris le viol ?
• Toutes les données physiques sont-elles stockées en lieu sûr
et verrouillé ou dans des fichiers électroniques d’un ordinateur
protégées par un mot de passe ?
• Les survivant(e)s ont-ils/elles le droit de choisir leur traitement
et ou de le refuser ?
• Disposez-vous de suffisamment d’espace ou de politiques pour
assurer le respect de la vie privée du/de la survivant(e) pendant
sa prise en charge ?
Il faut bien garder à l’esprit que pour les projets à risque élevé,
les insuffisances dans la prestation des services doivent être
comblées. Pour les projets à risque substantiel, il est
recommandé de combler les insuffisances au niveau de la
prestation des services. Pour ce faire, lorsqu’un prestataire ne
remplit pas les conditions requises conformément aux normes de
qualité de base, il serait dans l’intérêt du projet de l’aider à
renforcer ses capacités afin de respecter les critères demandés
pour l’inclure dans le circuit de référencement. Cela profiterait
plus au projet que de chercher un nouveau prestataire de service.

Dans tous les cas, il n’est pas éthique de référer un(e)
survivant(e) vers un service non qualifié ou de créer une
opportunité pour dévoiler un incident de VBG sans pourvoir
référer vers un appui approprié.
5. PROFIL DU CONSULTANT
L’étude sera confiée à un consultant individuel, spécialisé en
évaluation sociale avec une expérience en gestion des risques
de VBG/EAS/HS et de prise en charge des survivantes dans la
mise en œuvre des projets et programmes de développement ou
des activités similaires réalisées par des ONG
nationales/internationales. Il doit :
• Avoir un niveau de formation (Bac + 5 minimum) dans le
domaine des sciences sociales comme (la Sociologie, la
Psychologie, l’Anthropologie,) et de la planification,
• Avoir au moins une expérience de 5 ans dans la réalisation des
études sociales pour les programmes et projets de
développement,
• Avoir réalisé au moins deux (02) missions similaires réalisées
avec satisfaction ;
• Disposer d’une bonne connaissance sur les questions de
prévention des risques et de prise en charge des survivantes aux
VBG/EAS/HS fortement recommandée;
• Être rompu dans la réalisation des enquêtes socio-économiques
ou socio-démographiques,
• Avoir une connaissance confirmée des procédures et politiques
de sauvegarde environnementale et sociale des bailleurs de
fonds, notamment la Banque mondiale serait un atout ;
• Une expérience de l’utilisation de KOBOTOOLBOX ou autre
outil similaire est un atout.
Le consultant proposera un planning de l’exécution de l’étude qui
précisera les durées d’intervention nécessaires sur le terrain en
fonction de sa mission et de la période de sa mobilisation.
6. GESTION DE L’ÉTUDE
La Direction Générale des Grands Travaux du Ministère de
l’Equipement et l’Unité de Coordination du Projet de Mobilité
Rurale et de Connectivité (PMRC) chargée des activités de
préparation du (PACNEN), assureront la supervision et le suivi
régulier des activités de l’étude.
Elles assureront également la coordination et la liaison entre le
consultant et l’ensemble des structures et services publics
concernés par l’étude.

7. LIVRABLES
Au cours de cette prestation, les documents ci-après devront être
produits et déposés à l’Unité de Coordination du Projet
(UCP/PMRC) :
Un rapport de démarrage qui décrit la méthodologie, les
objectifs, les ressources effectivement mobilisées, le calendrier
détaillé, un projet de Table des matières et les parties prenantes
concernées par l’étude. Il fera ressortir les structures concernées
par la validation en atelier du rapport 03 jours après la notification
de l’ordre de service de démarrer au consultant ;
Un rapport provisoire qui résume l’analyse, les
recommandations et le protocole de circuit/référencement pour
les survivant(es) de EAS/HS en cinq (5) exemplaires et en
version électronique sur support USB (version Word et PDF) sera
soumis à l’approbation de l’administration 17 jours après le dépôt
du rapport de démarrage ;
Un rapport final ayant intégré les observations, y compris les
commentaires de la Banque mondiale et les suggestions de
toutes les parties prenantes sur sa version provisoire présentant
les principales conclusions et recommandations. Il sera produit
en dix (10) exemplaires et en version électronique sur support
USB (version Word, et PDF).
8. DUREE ET DEROULEMENT DE LA MISSION
L’étude sera conduite sous la supervision globale de la Direction
Générale des Grands Travaux (DGGT) et l’Unité de Coordination
du Projet de Mobilité Rurale (PMRC) et du Projet d’Appui au
Développement du Corridor Transsaharien, Section TanoutTiguidit (PACNEN)). Elle sera conduite en relation étroite avec
les acteurs principaux (institutions nationales et internationales,
services centraux et déconcentrés des Ministères, ONG, etc.)
concernés par les questions de prise en charge des survivantes
de VBG/EAS/HS.
L’effort de travail estimé est de 25 jours réparti comme suit:
• Préparation et dépôt du rapport de démarrage: --- 03 jours
• Mission terrain : ------------------------------------------13 jours
• Rédaction du rapport provisoire------------------------06 jours
• Restitution : -------------------------------------------------01 jour
• Rédaction du rapport définitif : --------------------------02 jours

La durée calendaire entre le démarrage effectif et le dépôt du
rapport final n’excèdera pas trente (30) jours.

AVIS DE RECRUTEMENT
RECRUTEMENT D’UN GESTIONNAIRE COMPTABLE ET FINANCIER
Le cabinet AUDICIS SA recherche
pour le compte d’une structure de
la
place
un
gestionnaire
comptable et financier.

Sage ;
• Avoir une bonne capacité
d’analyse, de rédaction et de
synthèse ;
• Faire preuve d’un esprit d’initiative
Description des tâches :
et de rigueur dans le traitement des
• tenir la comptabilité au jour le jour; dossiers;
• établir les analyses des comptes • Être familier avec le travail
tiers ;
d’équipe, sous pression et avec
• procéder à l’établissement des différents groupes d’acteurs.
états de rapprochements bancaires
mensuels ;
Composition du dossier
• procéder au classement et à Le dossier de candidature doit
l’archivage des pièces justificatives; contenir les pièces suivantes :
• procéder à la tenue à jour du
une demande manuscrite ;
fichier des immobilisations ;
un Curriculum Vitae actualisé ;
• établir les déclarations fiscales et
une copie certifiée de la pièce
fiscales ;
d’identité ;
• faire le suivi de la trésorerie ;
une copie certifiée conforme des
• procéder au contrôle des diplômes et attestations de travail ;
encaissements ;
un casier judiciaire datant de
• faire le suivi des recouvrements ; moins de trois (03) mois ;
• faire le suivi budgétaire ;
une copie du relevé des notes du
• accomplir toute autre tâche dernier diplôme.
relevant de ses compétences et
demandée par sa hiérarchie.
Les dossiers de candidatures
doivent être déposés au Cabinet
Profil recherché/compétences : AUDICIS, sis à Kouara Kano, rue
• Être titulaire d’un diplôme de KK 102, téléphone : 20 37 06 94,
niveau minimum BAC+3 en sous pli fermé avec la mention :
comptabilité, finance, gestion ou «Recrutement
d’un(e)
tout
autre
diplôme
reconnu gestionnaire
comptable
et
équivalent ;
financier» ou par mail à l’adresse
• Justifier d’une expérience d’au suivante
:
moins deux (02) ans dans le contact@audicisniger.ne
domaine de la comptabilité. Avoir
une expérience dans le domaine Date limite de dépôt
hôtelier serait un atout ;
Les dossiers de candidatures
• Avoir une bonne maitrise de l’outil doivent être déposés au plus tard
informatique notamment le logiciel le lundi 19/04/2021 à 10H00.
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AVIS DE CONVOCATION
Les Actionnaires de la société ECOBANK NIGER SA, sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire
annuelle qui se tiendra le Vendredi 16 Avril 2021 à partir de neuf (09) heures à l’hôtel Radisson Blu sis à
côté du Centre International de Conférence Mahatma GANDHI de Niamey, à l’effet de délibérer sur l’ordre du
jour ci-après:
I. Présentation du Rapport de Gestion du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale Ordinaire
II. Présentation des Rapports Général et Spécial des Commissaires aux Comptes à l’Assemblée
Générale Ordinaire sur l’Exercice clos au 31 Décembre 2020
II.1 Lecture du rapport Général des Commissaires aux Comptes sur l’Exercice clos au 31 Décembre
2020.
II.2 Lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur l’Exercice clos au 31 Décembre
2020 et approbation des conventions réglementées.
III. Approbation des comptes de l’exercice clos au 31/12/2020
IV. Affectation du Résultat de l’exercice clos au 31/12/2020
V. Approbation des Conventions Réglementées
VI. Approbation des Indemnités de Fonction des Administrateurs
VII. Renouvellement du Mandat de l’Administrateur Ecobank Transnational Incorporated (ETI)
VIII. Renouvellement du Mandat d’un Administrateur Indépendant
IX. Renouvellement du Mandat d’un Administrateur Exécutif
X. Approbation du Rapport d’Evaluation du Conseil d’Administration
XI. Pouvoirs en vue des formalités
Les documents listés à l’article 525 de l’Acte Uniforme OHADA sur les Sociétés Commerciales et du
Groupement d’Intérêt Economique (GIE) révisé sont disponibles au siège de la société sus indiqué à compter
du 1er Avril 2021.
Les Actionnaires peuvent assister personnellement à ladite Assemblée ou se faire représenter par une personne
dûment mandatée.
POUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
LA PRESIDENTE

ECOBANK NIGER SA
SOCIETE ANONYME AVEC CONSEIL D’ADMINISTRATION, AU CAPITAL DE FCFA 10 961 900 000, AYANT
SON SIEGE SOCIAL SIS ANGLE BOULEVARD DE LA LIBERTE ET RUE DES BATISSEURS A NIAMEY, REPUBLIQUE DU NIGER, BP : 13 804 NIAMEY ; IMMATRICULEE AU REGISTRE DE COMMERCE ET DU CREDIT MOBILIER DE LADITE VILLE SOUS LE NUMERO NI- NIM-2003-B-818 ; INSCRITE SUR LA LISTE
BANQUES SOUS LE N° H0095 K ; NIF 2659 TEL. 20 73 71 81 ; FAX 20 73 72 03/04
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l Campagne de pose des prothèses de hanche et genou à l’Hôpital Général de Référence

73 patients ont bénéficié des interventions chirurgicales
menées par une équipe des chirurgiens indiens et nigériens

a un double sinon un triple avantage car, ces 14
campagnes ont permis
non seulement à l’Etat de
faire une économie de
plus de 4 milliards de
FCFA mais aussi et surtout aux médecins chirurgiens
nigériens
de
renforcer leurs capacités.
Parlant de cette équipe
du Professeur Hasbin, le
secrétaire général du Ministère de la Santé Publique a indiqué qu’elle
est à sa 5ème campagne

l

E

Le SG/MSP avec les patients et les chirurgiens

l

Aboubacar Abzo/ONEP

n prenant la parole à cette occasion, le secrétaire
général du Ministère de
la Santé Publique, Dr
Ranaou Abaché a remercié le Professeur Hasbin
et son équipe pour cet
accompagnement technique qu’ils ont d’apporté
à l’Hôpital Général de
Référence en vue de
soulager les populations
nigériennes souffrant de
l’arthrose. Cette campagne la 14ème du genre,

Aboubacar Abzo/ONEP

Le secrétaire général du Ministère de la Santé
Publique, Dr Ranaou Abaché a procédé dans les
locaux de l’Hôpital Général de Référence, à la clôture
de la campagne d’implantation des prothèses
articulaires de la hanche et du genou, organisée du 25
mars au 05 avril 2021 par ledit Hôpital avec l’appui de
l’équipe Indien TechBone. L’équipe des médecins
indiens a aussi mis un lot de matériel à la disposition
du plateau technique de l’Hôpital Général de
Référence

Dr Ranaou Abaché décerne un témoignage au médecin indien

au Niger. Il a demandé
aux responsables de
l’Hôpital Général de Référence de continuer à
organiser régulièrement
avec leurs partenaires ce
genre d’initiative permettant de soulager les souffrances des patients
nigériens. Les 80% des
patients qui ont subi ces
interventions proviennent
de l’intérieur du pays, a
fait savoir Dr Ranaou
Abaché. « La prochaine
campagne sera prise en
charge par nos chirurgiens nigériens sous la
supervision du Professeur Hasbin », a-t-il annoncé. C’est une fierté
pour nous de voir nos
spécialistes assurer cette
haute technologie de
pose de prothèses qui
sont très complexes et
qui donnent une mobilité

immédiate au patient »,
s’est réjoui le secrétaire
général du Ministère de
la Santé Publique. En
plus de cette campagne,
a-t-il souligné, le Professeur Hasbin a également
pris en charge et à 100%
la formation de certains
spécialistes nigériens en
Inde.
« J’ai commencé à souffrir de l’Arthrose depuis
les années 1990, j’ai toujours pris du calmant
pour soulager ma souffrance, mais le mercredi
31 mars passé j’ai subi
une intervention après
deux ans d’attente pour
cause de la pandémie à
coronavirus. Alhamdou
lillah je vais mieux maintenant car, j’arrive à me
tenir débout, je commence à me rétablir et

avec le temps je vais récupérer, recouvrer ma
santé et vaquer à mes
occupations », a témoigneé M. Tambari Goga
Alhousseini, infirmier à la
retraite.
« Je suis drépanocytaire.
Quand la douleur persistait au niveau de ma
hanche j’étais carrément
resté assis à la maison
pendant un bon moment,
toutes mes activités ont
été arrêtées à cause de
cette maladie. Mais par
la grâce de Dieu et avec
cette initiative de l’équipe
conjointe chirurgiens nigériens et indiens j’ai
subi l’intervention vendredi 02 avril passé. J’attendais cette occasion
depuis fort longtemps et
aujourd’hui j’arrive à me
lever et même à faire
quelques pas et je remercie l’Etat du Niger et
l’équipe indienne TechBone qui m’ont redonné
goût à la vie », a témoigné également M. Alio Issaka. Ce bénéficiaire a
par ailleurs invité tous
ceux qui se trouvent
dans cette même situation de venir faire les
consultations et déposer
leur dossier en vue de
bénéficier
de
cette
œuvre de bienfaisance
l Aïchatou Hamma Wakasso

l Lutte contre la pandémie de Covid19

La Fondation Mo Ibrahim appelle à des actions urgentes pour renforcer
l’accès aux vaccins en Afrique
«L’Afrique est l’un des continents les plus vulnérables
du monde. Alors que le continent abrite 17% de la
population mondiale, il n’a reçu que 0,5% des doses de
vaccins distribuées, selon les dernières données», a
déploré la Fondation Mo Ibrahim à travers une
déclaration publiée le 6 avril.

P

our la Fondation Mo
Ibrahim l’accès aux
vaccins en Afrique
relève d’une question de
sécurité mondiale. D’où
l’appel lancé pour une série
d’actions urgentes visant à
renforcer l’accès aux vaccins en Afrique par cette
fondation créée en 2006 et
qui concentre ses activités
sur le rôle essentiel du leadership politique et de la

gouvernance publique sur
le continent. «L’Afrique est
l’un des continents les plus
vulnérables. La garantie
d’un accès égal et équitable
aux vaccins est un enjeu de
sécurité mondiale et une
question d’intérêt commun.
Nous savons tous que si le
virus n’est pas efficacement
éliminé partout, il continuera à se propager et à
muter», fait remarquer la

déclaration de la Fondation
Mo Ibrahim.
Co-signée par les membres
du conseil d’administration
de la Fondation, ceux du
comité du prix Ibrahim et
les lauréats du prix Ibrahim,
la déclaration appelle à des
engagements immédiats et
concertés pour faire avancer l’équité vaccinale. Cela
implique notamment l’allocation de ressources financières
supplémentaires
pour les pays qui en ont le
plus besoin et le renforcement des capacités locales
de production de doses de
vaccins.
Un rapport de la Fondation

sur «l’Afrique et la COVID19 : un an après» est attendu prochainement et
sera sur la table lors du
Forum Ibrahim 2021 pendant le Ibrahim Governance

Weekend qui se tiendra virtuellement du 3 au 5 juin
2021.
l Souley Moutari
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l Projet Multinational de la Route Transsaharienne (PMRTS)

La gestion des infrastructures sociales connexes au menu
d’un atelier avec les bénéficiaires à Gothèye

L

PMRTS a clôturé l’école du village et y a construit huit (8)
classes, une mini-AEP solaire.
Des logements pour enseignants
y sont aussi prévus et le site est
déjà aménagé et clôturé. Au total,
le PMRTS a réalisé 16
salles de classes et deux
mini-AEP solaires, soit le
double de la programmation initiale.
Au niveau du chef lieu de la
région, le PMRTS a
construit quatre villas F4,
une case de passage et un
bâtiment à usage administratif comprenant de nombreux bureaux. Les villas,
la case de passage et les
bureaux sont entièrement
équipés.
M. Ibrahim Tamou,
Enfin, du carrefour giraCoordonnateur du PMRTS
toire de la rive gauche à
celui de la rive droite en
rantaine de personnes comprepassant par le pont, la route a été
nant des représentants des
totalement aménagée et bitumée.
autorités administratives et comAu total 180 candélabres (lampamunales ; des responsables des
daires) solaires y ont été installés
services techniques déconcendonnant ainsi un aspect urbain à
trés de l’Etat et des collectivités
la zone.
locales ; des élus ; le représentant
du chef de canton ; des chefs de
Visite guidée et prise de
villages ; des leaders religieux ;
conscience de l’importance de
des représentants du COGES ;
s’approprier les infrastrucdes représentants des associatures
tions féminines ; ceux de la société civile locale. Pendant cinq
Ce sont des infrastructures déjà
(5) jours les représentants du
utilisées par les populations qui
PMRTS et divers experts ont enseront officiellement remises.
tretenu les participants sur tous
C’est dire que la problématique
les aspects de la gestion de ces
de l’appropriation et de l’entretien
infrastructures connexes.
desdits équipements va se poser.
Pour le Secrétaire général de la
Mairie de Gothèye qui présidait la
cérémonie d’ouverture de l’atelier,
la construction du pont Djibo Bakari de Farié est un vieux rêve qui
s’est concrétisé. C’est pourquoi
M. Idrissa Moussa a exprimé la
gratitude des populations aux autorités du pays et aux partenaires
techniques et financiers et au
PMRTS pour cette réalisation qui
vient désenclaver leur zone.
Quant au Coordonnateur du
PMRTS, M. Ibrahim Tamou, il a
Un bloc de classes à l’école primaire Farié Haoussa
insisté sur la nécessité pour les
l

Idrissa Hamadou / ONEP
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a construction d’infrastructures sociales s’inscrit dans le cadre de la
politique du gouvernement et en
particulier dans la démarche du
Ministère de l’Equipement, qui
dans le cadre des grands projets
structurants, prend en compte les
préoccupations des communautés locales et tente de leur trouver
des solutions idoines. C’est ainsi
que dans le cadre de la réalisation du pont Djibo Bakari, le Projet
Multinational de la Route Transsaharienne (PMRTS) a construit
de nombreuses infrastructures
sociales. Il a construit l’école Medersa de Delewa Farié avec 4
classes, un bureau du directeur,
un magasin, deux blocs de latrines (pour filles et pour garçons)
ainsi qu’une mini-AEP dotée de
pompe solaire. Le PMRTS a
aussi construit 4 autres classes
dans l’école primaire du même
village dont 2 pour le jardin et des
blocs de latrines. Il a aussi clôturé
le cimetière du village.
Toujours dans le cadre du
PMRTS, le village de Delewa a
bénéficié d’un marché moderne
en deux parties. Une partie pour
le marché hebdomadaire et une
partie réservée au marché à bétail, le tout clôturé et doté d’équipements adéquats dont un
bureau, des boutiques, deux
grands hangars en matériaux définitifs et une rampe pour l’embarquement et le débarquement du
bétail.
Au village de Farié Haoussa, le

populations de s’approprier de
ces infrastructures et surtout de
les entretenir pour leur bien. «Ce
sont des infrastructures qui ont
été réalisées à grands frais. Et
ces équipements appartiennent
plus à la population qu’à l’Etat.
C’est elle qui les utilisent pour
l’amélioration de leur cadre de
vie. Nous voulons qu’au sortir de
cette formation que les participants aient une idée claire et
qu’ils répercutent l’information au
sein de leurs communautés pour
que ces infrastructures soient pérennes», a expliqué M. Ibrahim
Tamou ajoutant qu’une seconde
phase est en cours de préparation pour d’autres infrastructures sociales.
Au cours du déroulement
des travaux, le Chef du projet Pont Farié, M. Mounkaila
Dan Gayi a entretenu les
participants sur la démarche
qui a abouti à la réalisation
de ces infrastructures. En
effet, a-t-il, expliqué, le
PMRTS a, en plus des doléances des communautés,
pris en compte les aspects
genres et jeunesse dans la
M. Mounkaila Dan Gayi,
réalisation des infrastructures connexes. «Déjà pour
chef de projet pont Farié
la 1ère phase des infrarer le cadre d’étude pour les
structures connexes, le PMRTS
élèves dans les écoles du village
est allé au-delà même des proet surtout la sécurité grâce à
grammations initiales», a-t-il prél’éclairage. «La nuit on a l’imprescisé. Cela s’explique par la bonne
sion qu’on est à Niamey», rengestion du projet. En effet, des
chérit Aichatou Alkassoum,
économies d’environ deux milmembre du COGES de Delewa.
liards ont été faites.
«Le projet nous a fait un gros caEt c’est ce qui permet au PMRTS
deau, je pense que nous devons
d’engager d’autres travaux d’inentretenir ces infrastructures pour
frastructures connexes dans le
notre bien», estime Mme Aissa
cadre de la seconde phase.
Idrissa, présidente des femmes
D’après le Chef de projet Pont
de Delewa.
Farié, il est prévu pour cette sePour rappel, il faut noter que le
conde phase, la construction de
pont de Farié ou Pont Djibo Badeux complexes multisports à
kari est une des composantes du
Gothèye et à Sansané Haoussa ;
PMRTS. Il a été financé par la
quatre mini-AEP de grandes caBanque Africaine de Développepacités, 28 salles de classes ;
ment
à
hauteur
de
deux Centres de santé intégrés ;
11.776.965.410 FCFA pour les
des logements ; l’équipement des
travaux et 1.167.300.000 FCFA
classes. «Si il ya une bonne appour les prestations de contrôle.
propriation des infrastructures de
la première phase, cela encouragera l’Etat et ses partenaires pour

l Siradji Sanda

Idrissa Hamadou / ONEP

Une vue des participants lors de l’atelier
Et c’est en prélude à cette étape
que le PMRTS a organisé le samedi 10 avril 2021 à Gothèye, un
atelier de renforcement de capacité des populations bénéficiaires
des infrastructures construites
dans le cadre de la construction
du pont Djibo Bakari.
Cet atelier a regroupé une qua-

réaliser la seconde phase», a-t-il
expliqué. «La démarche du
PMRTS, c’est de faire en sorte
que les populations profitent directement des retombées des
grands projets. Cela passe par la
prise en charge de leurs préoccupations locales», a précisé M.
Mounkaila Dan Gayi.
Après, des échanges en salle, les
participants ont été transportés
sur les différents sites pour apprécier d’eux-mêmes les réalisations.
Sur place l’émerveillement se
mêle à une certaine impatience
d’en prendre possession des infrastructures ainsi réalisées et
des les utiliser surtout le marché
moderne de Delewa Farié, les logements et les bureaux de Gothèye. Un sentiment de
satisfaction animait beaucoup de
participants. «Il m’arrive de prendre ma famille la nuit et de l’amener visiter les carrefours giratoires
et la voie qui les relient via le pont.
C’est très beau la nuit», confie le
receveur municipal de la commune rurale de Sansané
Haoussa.
Pour Djibo Idrissa, représentant
du chef de village de Delewa, ces
réalisations ont permis d’amélio-

l

l

Idrissa Hamadou / ONEP

Depuis le début de l’année 2021, les usagers de la route
Niamey Téra via Farié vivent un véritable soulagement. En
effet, finies l’attente et la perte de temps liées à l’étape du bac
pour la traversée du fleuve Niger. Désormais un majestueux
pont, dénommé Pont Djibo Bakari enjambe le fleuve avec des
voies d’accès aménagées et dotées de tous les équipements
notamment l’éclairage et des carrefours giratoires situés sur
les deux rives du fleuve. Il a été inauguré le 2 janvier 2021.
Mais en plus du pont, diverses infrastructures sociales pour
le compte des communautés locales dans les communes de
Gothèye et de Sansané Haoussa. Certes, construire des
infrastructures est une initiative noble, mais les entretenir l’est
encore davantage et cela ne sera une réussite qu’avec la
participation des bénéficiaires. Et c’est dans cette logique que
s’inscrit la démarche du Projet Multinational de la Route
Transsaharienne (PMRTS).
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Marchés Publics
REPUBLIQUE DU NIGER
REGION DE NIAMEY
VILLE DE NIAMEY

PLAN PREVISIONNEL ANNUEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2021
Gestion : 2021 / Autorité contractante : VILLE DE NIAMEY
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AOO : Appel d'Offres ouvert
DGCMP : Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
ARMP : Autorité de régulation des Marchés Publics
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PO LA SECRETAIRE GENERALE
MME AMINA BELLO BOUBACAR
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ANNONCES
Marchés Publics

REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE
DIRECTION GENERALE DU GENIE RURAL
Projet de Renforcement de la Résilience de l'Agriculture face au Changement
Climatique à travers des techniques modernes d'irrigation (PRRACC-NIGER)

AOO : Appel d'Offres ouvert
AOR : Appel d'Offres restreint
MNED : Marché négocié par entente directe
DGCMP : Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
ARMP : Autorité de régulation des Marchés Publics
PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DE MARCHÉ 2021 :

Délais de publicité et de réception des offres: AOO international: 45 jours
AOO national: 30 jours
AOR: 21 jours
MNED: 15 jours
pour mémoire, marché de fournisseur: 7 jours
Délais traitement DGCMP: Avis DGCMP et CF: 7 jours

NA: Non applicable
SFQC: Sélection fondée sur la Qualité Technique et le Coût
SBQC: sélection fondée sur la qualification des Consultants
DC: Demande de Cotations
SP: sélection avec pré qualification
Délais de publicité et de réception des offres:

LE SECRETAIRE GENERAL
DIAMOITOU G, BOUKARI
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l Mali

l Tchad

Premier tour de l'élection présidentielle
Quelque 7,3 millions de Tchadiens sont appelés
aux urnes ce dimanche pour élire leur président
de la république. Ce sont au total 7.388.348
électeurs dont 49,24% d'hommes et 50,76% de
femmes, qui devraient aller voter, selon les
dernières statistiques de la Commission
électorale nationale indépendante (CENI).

L

es 45.276 électeurs de la diaspora ne pourront
pas voter ; la pandémie de COVID-19 n'a pas
permis de mettre en place les démembrements
de la CENI dans les représentations diplomatiques du
Tchad à l'étranger, selon son président, Kodi Mahamat
Bam.
Le président sortant Idriss Déby Itno, candidat à sa
propre succession, aura face à lui en réalité six adversaires, parmi lesquels figure l'ancien Premier ministre,
Pahimi Padacket Albert. Les résultats provisoires seront publiés d'ici deux semaines, selon la CENI.
(Xinhua)

Les Nations Unies réclament un calendrier définitif des prochaines élections
Les Nations Unies ont réclamé un calendrier définitif des
prochaines élections devant mettre fin à la transition en
cours au Mali, selon le dernier rapport du Secrétaire
générale de l'ONU sur la situation du Mali, publié ce jeudi
par la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations
Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA). "Les dates
annoncées pour les prochaines élections doivent encore
être confirmées", indique le rapport.

L

e président de transition
malien Bah N'Daw a annoncé, dans son message
du Nouvel an, un calendrier
électoral provisoire prévoyant la
tenue d'un référendum constitutionnel au second semestre de
2021, des élections au niveau
des régions, des cercles et des
communes au 4e trimestre de
cette année, ainsi que d'élections présidentielle et législatives au premier trimestre de
2022.
"Les autorités maliennes doi-

vent encore publier un calendrier définitif confirmant ces
dates", ont souhaité les Nations
Unies dans ce nouveau rapport.
Selon la MINUSMA, la tenue de
ces élections est en partie liée
au retour de l'administration
dans de nombreuses zones
abandonnées dans le nord et le
centre du pays à cause de l'insécurité.
A la date du 28 février, précise
le rapport, 22 administrateurs civils sur 131 étaient physiquement présents sur leur lieu

d'affectation dans les régions
septentrionales, notamment à
Gao, Kidal, Ménaka, Taoudenni
et Tombouctou. Dans l'ensemble, 8 préfets sur 24 et 10 souspréfets sur 102 étaient présents
sur leur lieu d'affectation. "Ces
chiffres sont inférieurs à ceux de
la période précédente, ce qui
pourrait s'expliquer par l'appel à
la grève nationale lancé par les
syndicats d'administrateurs civils pour la période allant d'octobre 2020 à janvier 2021", a
déploré la mission onusienne.
Le Conseil de Sécurité de l'ONU
a prorogé jusqu'au 30 juin 2021
le mandat de la MINUSMA et a
prié le Secrétaire général de lui
faire rapport tous les trois mois
sur la suite donnée à la résolution.
(Xinhua)

l Bénin

Les Béninois aux urnes pour élire leur président sans ferveur et sous tension
Les Béninois votent dimanche pour élire leur
président après une campagne sans ferveur et
marquée par des violences dans le centre du pays
où des manifestants protestaient contre un scrutin
confisqué par le chef de l'Etat sortant Patrice Talon.

L

a réélection de cet ancien
homme d'affaires arrivé au
pouvoir en 2016 et qui a engagé ce pays ouest-africain dans
un tournant autoritaire fait peu de
doutes: ses adversaires sont deux
candidats quasiment inconnus du
public, les anciens députés Alassane Soumanou et Corentin Kohoué.
Les résultats devraient être annoncés lundi ou mardi. La plupart des
opposants sont soit en exil à
l'étranger, soit condamnés par la
justice, soit empêchés d'y participer du fait du nouveau Code élec-

toral et d'une réforme institutionnelle.
Longtemps salué pour sa vitalité
démocratique, le Bénin a vécu une
campagne sans éclat ni ferveur
dans le Sud, tandis que dans le
Nord de graves violences ont
éclaté. "La particularité de cette
élection est qu'elle se déroule
dans une atmosphère de tension
et de violence", a observé la plateforme électorale des organisations
de la société civile béninoise. Depuis mardi, les habitants de plusieurs villes du centre et du nord
du pays, fiefs de l'opposition, ont

bloqué des centaines de voitures
et transporteurs en érigeant des
barrages.
Jeudi l'armée a démantelé les barrages et libéré la voie, en faisant
usage de tirs à balles réelles. Au
moins deux civils sont morts et
cinq autres ont été blessés lors de
cette intervention. "Des militaires
qui tirent sur nos enfants, on dirait
que nous sommes dans un film. Si
le président a des problèmes avec
ses opposants qu'il épargne le
pauvre peuple", déplore Philomène M'Betti Tepa, une habitante
de Boukoumbe, une ville du NordOuest.
Vendredi, les représentants au
Bénin de l'Union européenne, la
France, l'Allemagne, les Pays-Bas
et les Etats-Unis ont appelé dans
un communiqué commun "à l'arrêt

l Djibouti

Le président Guelleh réélu à plus de 97%
Le président de Djibouti, Ismaïl Omar Guelleh, a remporté un cinquième mandat
samedi avec plus de 97%
des suffrages exprimés lors
d'une élection boycottée par
la majeure partie de l'opposition, montrent les chiffres
publiés par le ministère de
l'Intérieur. Le chef de l'Etat
sortant était opposé à un
seul autre candidat, Zakaria
Ismaïl Farah.
e dernier a obtenu
2,48% des suffrages, a
précisé le ministère de
l'Intérieur. Zakaria Ismaïl Farah
a déclaré à Reuters samedi
que les résultats étaient "loin
de la réalité". "Ce résultat est
sans aucun doute le résultat

C

d'un bourrage d'urnes qui s'est
déroulé en l'absence de mes
délégués", a-t-il dit, expliquant
que ses représentants avaient
été empêchés d'accéder à de
nombreux bureaux de vote.
Alexis Mohamed, principal
conseiller du président, a rejeté ces accusations de
fraudes et déclaré à Reuters
que Farah n'avait pas participé
au scrutin. "Les allégations de
bourrage d'urnes sont absolument fausses, l'individu qui les
porte n'a même pas voté et en
faisant cela, il s'en est pris à
notre démocratie", a-t-il dit lors
d'un entretien téléphonique.
Farah, dans un message à
Reuters, a déclaré s'être abstenu car il avait été fait l'objet
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de pressions pendant toute la
campagne.
Djibouti,
qui
compte moins d'un million
d'habitants, héberge des installations militaires américaines,
françaises
et
chinoises.
L'Ethiopie et la Somalie, deux
de ses principaux voisins, ont
félicité dès samedi Ismaïl
Omar Guelleh pour sa victoire.
Le président djiboutien, 73
ans, a accédé au pouvoir en
1999 après avoir été choisi par
son oncle, Hassan Gouled Aptidon, premier président du
pays après l'indépendance de
cette ex-colonie française en
1977.
(Reuters)

des violences" souhaitant une
"élection libre, apaisée et transparente". Selon la Commission électorale nationale autonome (Cena)
les barrages ont entraîné un retard
dans le déploiement du matériel
électoral dans le Nord. Mais "il n'y
a pas de raison pour que cette
élection n'ait pas lieu", a-t-il assuré.
Près de 5 millions d'électeurs sont
attendus dans 15.531 bureaux de
vote. Le dépouillement des bulletins doit commencer dès la fermeture des bureaux de vote à 16H00
(15H00 GMT). Lors de ce scrutin,
les Béninois éliront pour la première fois un vice-président. Patrice Talon est le seul à avoir choisi
pour candidat à ce poste une
femme, Mariam Talata, une professeure de philosophie âgée de 57
ans aussi charismatique que féministe.
Outre l'absence d'une opposition
forte, le président peut compter
pour sa réélection sur un bon bilan
économique: la production de
coton, une des principales ressources du pays, a fortement augmenté, la petite corruption a
quasiment été éradiquée, et de
nombreuses routes ont été

construites.
Et en dépit du coronavirus, le pays
a réussi à maintenir une croissance positive en 2020. "Je soutiens le président Talon car on
avait tellement de problèmes
avant. L'eau et l'électricité coupaient tout le temps, aujourd'hui
c'est beaucoup mieux", affirme Ulrich Adjalla. Sans emploi depuis
des études de sociologie, ce Béninois de 28 ans est persuadé que
le président Talon "créera des emplois pour la jeunesse".
Encore 38% de la population vit
sous le seuil de pauvreté, et le
chômage des jeunes atteint des
sommets. Pour son prochain quinquennat, le président Talon le promet, "le développement ça y est",
comme il l'a martelé tout au long
de sa campagne, et lors de son
dernier meeting vendredi dans le
Sud.
Devant une foule de partisans, il a
promis une "victoire KO" dès le
premier tour. "Mais ce KO ne suffit
pas. Pour notre pays, notre harmonie et l'image du pays à l'extérieur,
il faut que tout le monde sorte pour
aller voter, alors le KO sera encore
plus retentissant", a-t-il lancé.
(AFP)

AVIS DE PERTE
L'AN DEUX MILLE VINGT-UN
ET LE VINGT-SIX MARS
ETUDE DE MAITRE SOULEYMANE GARBA, Notaire à la résidence de Niamey
(République du Niger), Quartier Cité Poudrière Avenue du Damergou, Boite Postal :
11.167, Tel : 20.74 1 264, (non loin de TOUTELEC NIGER S.A)
II est donné avis, de la perte de l'acte de cession des parcelles N°l, J, sise à LIBORE
de l'îlot N°1572, du lotissement CITE 2012, au nom de Monsieur KALIDOU MOUSSA.
Prière à toute personne qui l'aurait retrouvé de bien vouloir le déposer à l'ETUDE DE
MAITRE SOULEYMANE GARBA, Notaire à la résidence de Niamey (Républiques du
Niger), Quartier Cité Poudrière, Avenue du Damergou, Boite Postal : 11.167,
Tel : 20.74 1264, (non loin de TOUTELEC NIGER S.A.) ou au service domanial de la
ville de Niamey.
POUR AVIS
LE NOTAIRE Maître SOULEYMANE GARBA
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REPUBLIQUE DU NIGER
CABINET DU PREMIER MINISTRE
FONDS D’INVESTISSEMENT DES
COLLECTIVITES DECENTRALISEES
CEN/FICOD

ANNONCES

LISTE DES BUREAUX D’ETUDES AGREES POUR LES ETUDES ET LE CONTRÔLE DANS
LE CADRE DE LA REALISATION DES MICROPROJETS DU PROGRAMME PICCT III –
DANS LES REGIONS D’AGADEZ – TAHOUA - TILLABERI

LE COORDONNATEUR EXECUTIF NATIONAL DU FICOD

REPUBLIQUE DU NIGER
CABINET DU PREMIER MINISTRE
FONDS D’INVESTISSEMENT DES
COLLECTIVITES DECENTRALISEES
CEN/FICOD

LISTE DES PRESTATAIRES AGREES POUR LA MISSION DE MISE EN PLACE DES
COMITES DE GESTION DANS LE CADRE DE LA REALISATION DES MICROPOJETS DU
PROGRAMME PICCT III – DANS LES REGIONS D’AGADEZ – TAHOUA - TILLABERI

LE COORDONNATEUR EXECUTIF NATIONAL DU FICOD

Lundi 12 Avril 2021

19

ANNONCES
Marchés Publics
REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DU PLAN
Direction Générale de la Programmation du Développement
Projet d'Appui à la Compétitivité de l'Economie et à la Gestion

RESULTATS DE L'APPEL D'OFFRES NATIONAL N° 01/MAT. ROU./PACEGEF/2020 POUR L'ACQUISITION DE MATERIEL ROULANT
MATÉRIEL COMPOSÉ DE DIX (10) VÉHICULES TOUT- TERRAIN 4X4, UN (1) VÉHICULE DE VILLE (BERLINE), TREIZE (13) MOTOS- TOUT TERRAIN ET 7 MOTOS DE VILLE

LE COORDONNATEUR DU PROJET

AVIS DE PERTE

AVIS DE PERTE

A la requête de Monsieur ABDOURHAMANE YABILAN, et de la certification en date
du 10/03/021, délivrée par la Cheffe de Service Archives et Documentation de la
Ville de Niamey, il est donné avis de la perte d'un acte de cession d'immeuble sis à
Niamey, portant sur la parcelle D, ilot 2756 du lotissement Banga Bana dans la
ville de Niamey, au nom de Monsieur MOUSSA DJIMRAO.
Toute personne qui l'aurait retrouvé, est priée de bien vouloir le déposer à l'Etude
Notariale susmentionnée.
Pour avis le Notaire, Maître MAITOURNAM Ibrahim

Avis est donné par l’Etude de Maître DIOUF HABIBOU de la perte de l’acte de cession, sis à
Ballayara, objet de la parcelle I, de l’ilot 186, lotissement ROUTE WINDITAN (EXTENSION
ZONE RESIDENTIEL), au nom de Monsieur AKINE ATTA II ELH ATTAH.
Prière à toute personne qui l’aurait retrouvé de bien vouloir le déposer à l’Etude de Maître DIOUF
HABIBOU, Notaire à la résidence de Niamey (République du Niger), Quartier Nouveau Marché,
13, Rue de la Côte d’ivoire, BP : 13 737, Tél. : +227 90.50.55.75, E-mail : info_notaire@notairediouf.com, ou à la direction des affaires domaniales de la mairie de Ballayara.
POUR Avis le Notaire, Maître DIOUF HABIBOU
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22 oct. - 21 nov.

22 juin - 22 juillet

GEMEAUX
Uranus vous déstabilise.
Vous vous poserez des
questions côtè coeur, mais
vous devriez pouvoir trou
ver des solutions vous per
mettant de mieux...
BALANCE
Ne vous laissez pas dis
traire. Soyez attentif aux
petits détails de la vie à
deux, qui, malgré leur ap
parence, ont leur impor
tance.
VERSEAU
La Lune vous rendra lu
cide et exigeant. Résultat
: vous ne serez pas prêt à
vous bercer d'illusion sur
le plan conjugal. Mais
d'un autre côté,...

19 fev. - 20 mars

21 mai - 21 juin
22 sept. - 21 oct..
21 janv, - 18 fevrier

20 avril - 20 mai

TA U R E A U
Question vie conjugale,
vous aurez connu mieux.
Votre conjoint et vous ne
vous sentirez guère sur
la même longueur
d'ondes.
VIERGE
En couple, Vénus vous
prend sous sa protection.
Vous n'aurez pas à vous
en plaindre ! Cette pla
nète vous promet un véri
table feu d'artifice !...
CAPRICORNE
Euphorie dans le secteur cou
ple ! Grâce à l'influence
conjuguée de Jupiter et de
Vénus, vous vivrez des mo
ments privilégiés auprès de
votre partenaire....

22 août - 21 sept.

BELIER
Restez positif ! Et n'accor
dez pas trop d'importance à
ce qui ne va pas entre vous
et votre partenaire. Chassez
impitoyablement ce mau
vais état...
L I O N
Gare aux rivalités avec
votre partenaire ! Arran
gezvous pour désamorcer
immédiatement tous les
risques de compétition
entre vous deux, sans...
S A G I T TA I R E
Vénus va protéger votre
vie conjugale. Mais d'au
tres planètes pourront
être plutôt gênantes. Tout
ira bien si votre couple est
solide ou si,...

22 dec. - 20 janvier

23 juillet - 21 août

Un homme a récemment perdu la quasi-totalité de
ses économies après avoir été piégé par une fausse
version de l’appli de gestion de cryptomonnaie Trezor.
L’utilisateur voulait consulter le montant de ses avoirs
en bitcoins. Bien que présent sur l’App Store officielle,
l’outil avait en fait été conçu par des pirates, rapporte
le Washington Post. Le logo était le même et
l’application disposait de commentaires élogieux sur
le magasin d’Apple. Une fois l’application installée sur
son smartphone, l’homme y a entré ses identifiants.
Le contenu de son compte a alors immédiatement
disparu. Les cybercriminels à l’origine de l’arnaque lui
ont dérobé 17,1 Bitcoins, soit environ 511.000 euros
au moment des faits. La somme vaudrait ce jeudi
matin plus de 864.000 euros. L’homme juge Apple
responsable de sa mésaventure. L’entreprise décrit
en effet l’App Store comme «le marché le plus sûr du
monde pour les applis». L’utilisateur accuse la
marque à la pomme d’avoir «trahi sa confiance» et
estime qu’elle «ne méritait pas de s’en tirer à si bon
compte». L’entreprise a par ailleurs assuré qu’elle
vérifiait chaque appli disponible sur sa plateforme.
Trezor n’est en réalité pas disponible sous forme
d’application mobile. Une fausse appli du spécialiste
tchèque des cryptomonnaies a pourtant fait son
apparition sur la Google Play Store en décembre
2020 et sur l’App Store en janvier dernier.
20 Minutes.fr

21 mars - 19 avril

MAIS VRAI

22 nov. - 21 dec.

I N C R O YA B L E

Bitcoin : Il se fait voler plus de
500.000 euros après avoir
téléchargé une appli pirate
sur l'App Store

CANCER
Votre coeur est le centre
de votre journée. L'am
biance lunaire favorisera
les amours de tous les na
tifs du signe. Les couples
de longue date...
SCORPION
Gardez le moral. Beau
coup de natifs vivant en
couple ont connu depuis
quelque temps des diffi
cultés dans leur vie conju
gale.
POISSONS
Vous allez augmenter
votre capitale séduction.
Le Soleil en astre principal
vous donne du magné
tisme et un charisme qui
rendra votre charme irré
sistible....

PHARMACIES DE GARDE
Samedi 10 avril Au
Samedi 17 avril 2021
C Ténéré

CCourronne Nord

CBelle Vue

CCollège Mariama

C7 Thérapies

CWadata

CRawda

CIndépendance

CDine

CRépublique

CMalou

CBanifandou

CZara

CGoudel

CChâteau 8

CNiamey 2000

CYantala

CDendi

CAl Afiya

CAeroport

CBoumi

CGamkalley

CLiberté

CRond Point Liptako

CConcorde

CPop. Hôpital (sauf les

CMali Béro

dimanches)

NUMEROS UTILES
Renseignements :
12
Réclamations:
13
SAMU:
15
Police Secours:
17
Sapeurs Pompiers :
18
Hôpital :
20 72 22 53
Médecins de nuit:
20 73 47 37

20

ANNONCES

Avis d’Appel d’Offres

AVIS DE PERTE
L’AN DEUX MILLE VINGT-UN ET LE TRENTE MARS
ETUDE DE Maître SOULEYMANE GARBA. Notaire à la résidence de Niamey (NIGER), Quartier Cité Poudrière Avenue du
Damergou, Boite postale : 1 1.167, Tel : 20.74 1 2 64, (non loin de TOUTELEC NIGER S.A)
Il est donné avis, de la perte de l’acte de cession formant la parcelle N° 5 sise à Niamey de l’ilot 935 du Lotissement NOUVEAU
MARCHE au nom de Mr AOUTA SOUMAILA.
Prière à toute personne qui l'aurait retrouvé de bien vouloir le déposé à l’Etude Maître SOULEYMANE GARBA, Notaire à la
résidence de Niamey (NIGER), Quartier Cité Poudrière Avenue du Damergou, Boite Postale: 11.167, Tel : 20.74 1 2 64 ou au
Service des Affaires Domaniales de Niamey.
Pour Avis le NOTAIRE Maitre SOULEYMANE GARBA

Dossier N° 91150264

RELATIF À LA FOURNITURE DE MATÉRIELS INFORMATIQUES
ET ACCESSOIRES COMPRENANT LE TRANSPORT JUSQU’AU
LIEU DE LIVRAISON À LA MAIRIE D’ARLIT

AVIS DE PERTE

La Coopération Allemande à travers son bureau du Niger, (B.P. N° 10814, sis Route de Kollo, Rue NB 118, non
loin du Commissariat Central) lance la présente Consultation relative à la fourniture de matériels informatiques
et accessoires comprenant le transport jusqu’au lieu de livraison à la mairie d’Arlit

Maître Chafei Altiné YATTARA, Notaire à la résidence de Niamey. A reçu Monsieur ABDOU HAMANI,
revendeur à Niamey demeurant à Niamey, lequel déclare avoir égaré l’Acte de Cession lui appartenant,
portant sur un terrain sis à Liboré, formant la parcelle A de l’îlot 4952 du lotissement EXT GUERIGUINDE
ZARMA.
Nous remercions toute personne qui l'aurait retrouvé de bien vouloir l'apporter à l'Office Notarial sis à
Niamey, Avenue de l’Aréwa, quartier Kalley-Nord Abidjan, côté de l’ancienne usine de glace de Soni, Boîte
Postale : 10.956 Niamey-Niger,
Cel 96 96 99 83.
Pour Avis le Notaire, Maître Chafei Altiné YATTARA

Les soumissionnaires intéressés, pourront retirer gratuitement le dossier d’Appel d’Offre Complet à partir du
mercredi 14 avril de 9h à 12h, tous les jours ouvrables, jusqu’au lundi 19 Avril 2021, dans nos bureaux à
Niamey, sis non loin du Commissariat Central, Route de Kollo Niamey.
Les Offres de prix déposées sous enveloppes fermées (avec le nom ou le cachet du soumissionnaire / fournisseur,
en haut à gauche sur l’enveloppe) avec la mention suivante :
GIZ Bureau, B.P. N° 10 814 Niamey
A l’attention de Mme la Directrice des Finances et Administration,
Dossier N° 91150264 – (CONFIDENTIEL) devront être déposées à la Réception du bureau GIZ, AU PLUS TARD
le Lundi 26 avril 2021 à 17 Heures Précises. Les offres arrivées après ces date et heure ne seront pas prises
en considération.

AVIS DE PERTE
Maître Chafei Altiné YATTARA, Notaire à la résidence de Niamey. A reçu Madame SAFI HASSANE,
demeurant à Niamey, laquelle déclare avoir égaré l’Acte de Cession lui appartenant, portant sur un terrain
sis à Liboré, formant la parcelle K de l’îlot 4953 du lotissement EXT GUERIGUINDE ZARMA.
Nous remercions toute personne qui l'aurait retrouvé de bien vouloir l'apporter à l'Office Notarial sis à
Niamey, Avenue de l’Aréwa, quartier Kalley-Nord Abidjan, côté de l’ancienne usine de glace de Soni,
Boîte Postale : 10.956 Niamey-Niger,
Cel 96 96 99 83.
Pour Avis le Notaire, Maître Chafei Altiné YATTARA

Préciser votre délai ferme de livraison à Niamey. En cas de retard de livraison des pénalités de l’ordre de 2 % par
jour seront prélevées, une fois le montant des pénalités atteint de 5 % du montant total HT de la commande, le
GIZ se réserve le droit de résilier le marché.

AVIS DE PERTE

Votre Offre doit indiquer les prix unitaires proposés et les montants totaux.

Il est donné avis de perte du Titre Foncier n°8969 du Niger au nom de Monsieur
DAOUDA AMADOU.
Prière à toute personne qui l’aurait retrouvé de bien vouloir le déposer à l’Etude de
Maître HACHIMOU Jamila MOUSSA, Notaire à la résidence de Tahoua ou au service
de la conservation foncière des Domaines à Niamey.
Pour avis Maître HACHIMOU Jamila MOUSSA, Notaire

La GIZ Niger se réserve le droit, de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent Avis d’Appel d’Offres.
Nous vous remercions par avance et vous adressons nos meilleures salutations.
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2. Essence noire  Ancien lit métallique rudimentaire;
3. Artère  Point révélé  Support de chef;
4. Césium  Il serre fortement  Petite classe;
5. Risqué  Eau du Soudan;
6. Bellefille  Pas encore épongée;
7. De véritables idées fixes;
8. Centaines romaines  Cours temporaires  Thymus de veau;
9. Site d’extraction aurifère de l’Ouest;
10. Irritabilité.
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1. Manifestation de gratitude  Intitution nigérobéninoise;
2. Excès  Radio internationale;
3. Rait  Richesses  Service bien tuyauté;
4. Préfixe  Veste militaire (inversé);
5. Précise  Lutte japonnaise;
6. Sigle africain  Confortablement installé;
7. Adresse vague  Article  Gai participe;
8. Bloc dur  Un des sens;
9. Fruit du pin (inversé)  Tissu;
10. Agilité.
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Place du Petit Marché ;
BP 13182 Niamey (R. Niger)
Tél : 20 73 34 86/87 ; Télécopieur : 20 73 30 90
E-mail : onep@intnet.ne
Site web : www.lesahel.org

MOTS 1. Robes courtesHORIZONTALEMENT
et amples pour femmes au foyer;
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